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AVANT-PROPOS. 

Au cours de l'impression du deuxième fascicule (p. 2 1 7-4 6 6), 

qui termine l'ouvrage, fai été amené à retourner en Orient pour 

occuper des fonctions qui m'ont absorbé tout entier. J'ai dû dé

laisser mes occupations antérieures pour me consacrer au Musée 

confié à mes soins. Je crois en être quitte avec la mémoire de van 

Berchem par le fait que, depuis mon arrivée au Caire, j'ai subor

donné la poursuite de mes travaux personnels à l'achèvement de 

ce volume. 

L'index de ces deux tomes considérables, remplis de faits, de 

dates et de noms propres, sera forcément un travail de longue 

haleine. Avant mon départ de France, il y a un an, les fiches du 

premier volume étaient terminées, mais de longs mois seront né

cessaires à une tâche qui ne peut être poursuivie qu'assez lente

ment. Aussi, suivant les recommandations écrites de van Berchem, 

ai-je développé le plus possible la table des matières. D'ailleurs, 

au cours de l'ouvrage, van Berchem a multiplié les renvois pour 

éviter aux travailleurs des recherches décevantes. 

G. WIET. 
Le Caire, le 1·er mars 1 9 2 7. 

, 



INTRODUCTION. 
Jésus étant sorti s'éloignait du temple, et ses 

disciples s'approchèrent pour lui en montrer les 
constructions. Mais Jésus leur dit: Voyez-vous 
tous ces édifices? En vérité, je vous dis qu'il n'y 
sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit ren
versée. 

(MATTHIEU, XXIV, 1-ll .) 

J'ai réuni dans ce volume les monuments et les inscriptions du }:Iaram (tl. Ce 
sanctuaire comprend une vaste esplanade ('.l) à peu près rectangulaire, bordée au · 
nord et à l'ouest par des portiques et des constructions extirieures, au sud et à 
l'est par le mur d'enceinte de laville (fig. 1 ). Sur elle et sur la terrasse (J) plus 
haute qui en occupe la partie centrale s'élèvent un grand nombre d'édifices de 
toute taille, de tout genre et de tout âge. Ainsi le l:laram a été considéré comme 
une petite cité fermée à la lisière de la ville. 

Cette conception, je dois le reconnaître, est un peu artificielle, car le J:Iaram 
ne forme pas un tout isolé et homogène. Ses limites précises ne sont plus faciles 

II) Proprement al-~aram al-sharif ~l'enceinte sacrée 11 , de ~aram ~enclos ou territoire sacré, hieron 11 
(qu'il ne faut pas confondre avec ~ariim ~interdit, sacré, tabou 11; voir Seybold in Z D P V, XXV, 
p. to6 suiv.), et sharïJ~éminent, supérieur11 (de sha1·aja ~dominer11), el aussi ~auguste, divin, 
noble, royaln, etc. Appliqué au sanctuaire de Jérusalem, ce nom n'est pas très ancien. Maqdisi 
(1351), Pa. 1667, fo 48 a, l. 2 (t668, fo 28 a, l. 18, et 1669, fo 56 a, l. 9), précise qu'il n'est 
pas appelé ainsi ( wa-lii yuqiilu lahu l-~aramu), ou peut-être qu'il ne doit pas l'être, sinon ces mots 
n'auraient pas grand sens; on pourrait en conclure que l'on commençait alors à se servir de ce 
terme, contre l'usage. Nahulusi ( 1690) ne le donne pas dans sa lisle des noms du sanctuaire in 
Z DM G, XXXVI, p. 388, mais il l'emploie couramment plus loin. Les anciens auteurs l'appellent 
al-masdjid al-~ariim ~la mosquée sacrée 11 et al-m. al-aq~ii ~la mosquée plus lointaine 11, par rapport 
à celle de la Mecque, d'après C, xvn, t; cf. t. 1, p. 4o4, n. 2. J'évite à dessein ces deux noms, le 
premier parce qu'il s'applique plus souvent à la Mecque, le second à cause des confusions qu'il 
provoque, jusque chez les auteurs arabes, avec le terme al-djami< al-aq~ii, l'un et l'autre désignant 
tantôt le l;laram entier, tantôt la seule Aq~a; voir le commentaire du no 285. Parmi les· descriptions 
générales du I~aram, je me horne à citet' ici RITTER, Erdlcunde, p. 4t3 suiv. 

!~) Le §a~n des auteurs arabes; ainsi Muqaddasi, p. 169, l. 2 et 5; Yaqüt, IV, p. 5g4, l. 8; 
MuDJÏR AL-DÏN, passim. 

13) Appelée dukkiin (Ibn al-faqïh, p. 100, l. t4) ou dakka (MuQ.\DDASI, pag. cit., l. 6) ou ma§{aba 
(YA.QüT, loc. cit.), et aussi ~a~n, car Mudjïr al-dïn, en particulier, ne distingue pas toujours claire
ment entre l'esplanade et la terrasse; mais il est rare que le contexte ne vienne pas à l'aide du . 
lecteur. J'évite à dessein le terme de plate-forme, qui désigne aussi tantôt l'esplanade tantôt la ter
rasse. 

Mémoù·es, t. XLIV. 

, 
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a tracer: puisqu'un grand nombre d'édifices qui prennent jour sur l'esplanade 

n'en font pas proprement partie!ll. Mais en pratique, il était impossible de fondre 

le I:Jaram et la ville dans un même classement chronologique; il eût fallu sauter 

sans cesse de l'intérieur à l'extérieur de l'enceinte sacrée et renoncer à tout plan 

d'ensemble dans un ouvrage qui pèche déjà par un défaut d'unité. D'ailleurs, 

pour l'historien et pour l'archéologue, sinon pour l'architecte, le }:Iaram est bien 

une entité vivante, et certains traits essentiels se dégageront peu à peu de l'ap

parente incohérence des textes. 

Ce premier point fixé, comment classer les matériaux recueillis au }:Iaram? 

Fallait-il le considérer corn me un bloc et ranger ses inscriptions dans un seul 

ordre chronologique, ou n'y voir qu'une agglomération factice de monuments 

divers et leur subordonner le classement des inscriptions? Dans le premier cas, 

il eût fallu sauter sans cesse d'un édifice à l'autre et renoncer à toute vue d'en

semble. Or la $akhra et l'Aq~a sont deux monuments distincts dont l'unité, aux 

points de vue de l'histoire et de l'architecture, l'emporte de beaucoup sur celle du 

I:Jaram. Bien que compris dans l'enceinte sacrée, ils la dominent de toute leur 

hauteur, répandant sur la ville entière les rayons de leur gloire symbolique : la 

$akhra est l'hommage de l'Islam à la tradition juive, et l'Aq~a est la mosquée 

installée au berceau de Jésus. 

En adoptant le second principe, j'aurais dû commencer par la $akhra, qui 

renferme les plus anciennes inscriptions conservées au I:Iaram (nos 2 1 4 suiv. ). 

Mais alors, où classer l'Aq~a, dont la plus vieille inscription conservée (no 2 8o) 

est précédée de trois autres gravées sur un monument de provenance étrangère, 

et que précèdent à leur tour des textes perdus aujourd'hui? Pour tourner la 

difficulté, j'ai fait une double concession à la topographie en divisant ce volume 

en trois parties distinctes, et en les classant suivant l'itinéraire d'un visiteur qui 

commence par parcourir l'esplanade et la terrasse, pour entrer ensuite à la 

$akhra, et achever sa tournée par l'Aq~a. 

Une fois ces deux monuments dégagés, pour ainsi dire, de l'ensemble du 

I:Jaram et mis en perspective au centre et au fond du tableau, leurs inscriptions 

se classaient d'elles-mêmes dans l'ordre chronologique. Restait à classer celles 

(Il Ainsi les madrasas en bordure des côtés nord et ouest onl été classées au tome 1 avec toutes 

leurs inscriptions, y compris celles qu'on ne peut tire que de l'intérieur du I;Iaram. En revanche, 

c'est ici qu'on trouvera les inscriptions des minarets et des portiques bordant l'esplanade, parce que 

ces constructions , de même que les portes d'entrée, font partie de l'enceinte sacrée, et aussi les 

décrets n•• 182 suiv., placés à dessein à l'entrée du I;Iaram, dont l'intendant, on le verra, joue un 

rôle dans l'affichage et l'exécution de ces ordonnances. 

1 . 
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du premier plan, je veux dire cfe l'esplanade et de la terrasse. Ici la tâche était 

moins aisée, car le I:Iaram renferme un grand nombre de constructions dont on 

ne peut dire au juste si ce sont des monuments distincts ou des parties d'un mo

nument. Ici encore j'ai choisi un moyen terme en classant dans un seul ordre 

chronologique les inscriptions qui décorent les murs, les portes d'entrée, les por

tiques, les escaliers et les colonnades de l'esplanade et de la terrasse envisagées 

comme un ense~ble, et en groupant celles qu'on peut rattacher à un monument 

particulier, classé à la date de son inscription la plus ancienne. Ainsi, considé

rant les colonnades irrégulières et diversement datées de la terrasse comme de 

simples parties du I:Iaram, j'ai réparti leurs inscriptions dans l'ordre chronolo

gique général; en revanche, jugeant que la Qubbat al-micradj et la Qubbat al

silsila sont des monuments distincts, je les ai classées chacune, avec ses inscrip

tions, à la date indiquée par la plus ancienne (IJ. 

On excusera ces compromis quand on se rendra compte, en parcourant ce 

volume, que tout classement méthodique et rigoureux des inscriptions du I:Iaram 

est un problème pareil à celui de la quadrature dù cercle. Prendre pour base 

la seule topographie eût été aussi chimérique. On peut étudier dans l'ordre 

topographique les monuments d'une rue, d'un quartier ou d'une ville, en adop

tant des conventions plus ou moins arbitraires. Mais le l:laram est le lieu du 

monde ou l'on entend le moins l'appel instinctif et secret de la topographie. Des 

onze portes qui y donnent accès, aucune ne s'impose pour l'entrée principale, ni 

au regard ni à la critique. Celles qui s'ouvrent à peu près dans les deux axes ne 

sont pas les plus fréquentée's, et elles ne correspondent pas à la $akhra, qui est 

le foyer du I:Iaram; car la terrasse est excentrique à l'esplanade, et la $akhra, à 

son tour, est excentrique à la terrasse qui la porte. Si les problèmes du decumanus 

et du cardo, qu'on lit clairement dans une colonie romaine ou dans un castrum 

tracé en terrain plat et bâti en quelques jours, sont obscurcis, à Jérusalem, par 

une assiette capricieusement accidentée et par la haute antiquité d'une ville qui 

a subi tous les outrages, ceux du temenos et du templum ne sont pas moins trou

blants au l:laram, ou rien n'est tout à fait orienté, ni tout à fait symétrique. 

De fait, quelle que soit la porte par laquelle on aborde l'esplanade, une sorte 

de vertige vous attire aussitôt de tous les côtés à la fois. Voici bien, en face, la 

Sakhra, ou le rocher de Jacob s'abrite sous le monument des Omayyades et le 

Temple des croisés; voici plus loin l'Aq~a, ou la seule grande mosquée de Jéru

salem a succédé peut-être à la basilique de Constantin. Mais d'autre part, à 

0! Entre ces deux solutions j'ai groupé d'une part les no• 1 71 et 1 7 2, d'autre part les no• q 3 

et 1 7 4, mais sans violer le classement chronologique général. 
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droite, à gauche, devant et derrière, voici les coupoles des prophètes et des rois 

d'Israël; voici la porte légendaire de l'arche de l'aHiance; voici la porte Dorée 

et le chant de triomphe du jour des Rameaux; voici la porte par ou l'Islam est 

entré à son tour, à la suite d'un calife rampant à travers les décombres; voici 

tout auprès la maison des Templiers; voici partout les traces de Saladin, puis 

les souvenirs des grands rois musulmans jusqu'à nos jours. Et tous ces lieux 

saints, baignés dans la même lumière et confondus dans une légende univer

selle, sont dispersés au hasard des traditions et des événements. Comment 

choisir un ordre topographique rigide, et l'ayant choisi, corn ment ne pas brouiller 

toutes les dates? J'ai fait à la topographie les concessions indispensables; pour 

le reste, j'ai suivi à peu près la chronologie, dont le principe est à la base de ce 

recueil. A ceux qui me reprocheraient de n'avoir donné ni la description ni l'his

toire du J::laram, je répondrais qu'il faut chercher l'esprit de ce livre, non dans 

le cadre, mais dans la méthode. 

Pour ce qui concerne le relevé des inscriptions, l'établissement des textes et 

des commentaires, la critique des sources et la préparation des planches et des 

figures, je renvoie à l'introduction du tome I, qui concerne aussi le I:Iaram. J'a

joute ici quelques observations sur ces guides aux lieux saints que j'ai appelés 

les Faqâ'il et qui ne font guère allusion qu'a ceux de ce sanctuaire. Ainsi que 

l'indiquent leurs titres et leurs tables des matières, ces ouvrages ne sont écrits 

ni pour les historiens, ni pour les archéologues. Leur but est de guider les pieux 

visiteurs à travers le dédale des sanctuaires, en leur signalant ceux aupres des

quels il convient de s'arrêter, de prier ou d'accomplir les rites en vue d'en retirer 

la baraka, c'est-à-dire la bénédiction divine; car pour les pèlerins musulmans, 

comme pour les chrétiens, il y a mille nuances dans l'efficacité des sanctuaires, 

et comme une échelle graduée dans les oraisons et les génuflexions qu'ils impo

sent aux fidèles. Il est vrai qu'à ce propos les auteurs des Fa~ltlil rapportent un , 

grand nombre de traditions anciennes sur l'origine des lieux saints, sur les 

grandes constructions des rois juifs, sur le voyage nocturne de Mahomet, sur 

l'entrée du calife Omar, bref, sur la légende dorée du I:Iaram, tissée sur une 

mince trame historique. Mais ces récits ont très peu de valeur pour la topogra

phie, parce qu'ils flottent pour ainsi dire dans l'air. Quand on y lit que tel sanc

tuaire se trouve en tel point du I:Iaram, c'est presque toujours en fonction d'un 

autre point tout aussi flottant. Croit-on pouvoir enfin les fixer l'un et l'autre, on 

se butte à de nouvea~u problèmes, ceux de la chronologie. La plup::.trt de ces 

auteurs puisen_t à des ouvrages plus anciens, et ils négligent trop souvent d'indi

quer leurs sources. C'est ainsi qu'ils nous ont légué d'un siècle à l'autre comme 
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un canevas de traditions suspec.tes, brodées d'observations personnelles, mais 

dont l'origine, elle aussi, reste souvent douteuse. Telle indication précise n'est 

pas toujours vraie pourl'époque de l'auteur qui la donne, et la comparaison des 

versions diverses d'un même texte révèle des erreurs de copie qui déroutent les 

recherches les plus consciencieuses. Ce défaut essentiel de la littérature historique 

arabe est particulièrement sensible chez les auteurs des Faqtlil, qui sont de piè

tres historiens; aussi n'ai-je trouvé dans ces ouvrages' a part quelques fragments 

précieux qui s'y sont glissés par hasard' que des pistes effacées a suivre avec 

prudence. J'ai tenté de le faire en commentant quelques inscriptions qui touchent 

a la toponymie et a la migration des sanctuaires; mais je n'ai voulu qu'essayer 
une méthode, et l'on ne cherchera pas ici des conclusions précises. 

CHAPIT.RE PREMIER. 

L'ESPLANADE ET LA TERRASSE. 

ABBASSIDES ET FATIMIDES. 

144 

REsTAURATION DE L'ESPLANADE(?) sous LE CALIFE MuQTADIR. VERS 3oo H. -Près 

de l'angle sud-est de l'esplanade, sur trois blocs de pierre A, 1? et C, scellés 
dans le mur de l'enceinte à côté 

de la porte de l'escalier qui des
cend au berceau de Jésus (fig. 1, 

E-8); dimensions environ 62 X 

17 (A), 52 x 27 (B) et 54 x 
28 (C). Les pierres sont super
posées de haut en bas, dans l'or

dre A, Cet B. En A deux, en B 
Fig. 2. - Inscription n" t44. 

trois et en C quatre lignes en coufique simple; petits caractères, gravés d'un 

trait ferme et régulier, assez bien conservés et rehaussés de quelques fleurons 

dans les champs (fig. 2){ll. Inédite; voir pl. X à gauche (estampages 189u et 

191 u ). 

~~.J~~~ j[l.o] (t) B ~~ _.,j• :z-- ~~ ~ ~~ (2) ~ AJ_r. ~~ ~ (t) A 
..,. ..,. ..,. 

[deux à trois mots J (1) c 12) 5~..;..-wJI J....? rll:;...o ~ (3) ~~j~l ~_;..tl y[~ ](2) l 

<S.)](4)l..r j ~.b__, '-:--"':'~ ~ (3) ~ d.J~ (sic)l_r..__, ~~ ~ (2)[un mot](?)~-' 

.(?)~~(., ... un mot]~ l3l~)l[l 

(Il D'après un croquis de t8g3 comparé aux estampages. 

(2l La dernière lettre de ce mot est gravée au-dessus des autres. 

(J) Sur le genre de djumiidii, voir t. 1, p. 45, n. 3 et renvois. 
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Au nom d'Allah! Bénédiction d'Allah au serviteur d'Allah Dja'far, l'imam al-Muqtadir bil

lah, l'émir des croyants, qu'Allah rende sa victoire puissante! Voici ce qu'a ordonné la dame 

..... qu'Allah la (conserve?). Et ce (travail) a eu lieu par la main de Gharïb, et il (a été 

achevé) en djumada II de l'année ... et trois cents. 

A, l. 2 , et B, l. 1 et 2 : Le protocole de Muqtadir est conforme à celui que 

fournissent plusieurs autres inscriptions de ce calife (IJ. 

B, l. 3 : Le dernier mot, bien qu'un peu fruste, est écrit distinctement 

~~~, le ha final gravé dans le champ au-dessus du sïn. La leçon al-sayyt·

datu est confirmée par la réplique du no 2 tg, où ce titre désigne la mère du 

calife, une esclave de son père Mu'taçlid, qui portait le nom de Shaghab et que 

les auteurs appellent couramment al-sayyida et umm (ou walidat) al-Muqta

dir (2J. Son nom propre figurait peut-être en C, l. 1; toutefois l'absence de ce 

nom dans le texte du 11° 2 1 9 et l'évident parti pris des chroniqueurs de désigner 

cette femme par ses seuls surnoms montrent que son nom propre ne faisait pas 

partie de son protocole officiel, peut-être parce qu'elle n'était qu'une esclave (JJ. 

Dès lors, la ligne 1 de C ne renfermait sans doute qu'un surnom, tel que umm 

(ou walidat) al-Muqtadir, ou le début d'une eulogie dont les mots ... ha allahu 

(L 2) forment la fin. 
C, l. 3 : Le deuxième mot, écrit distinctement ~....,~o.Jy~, peut se lire 'arïb ou 

gharïb, deux noms propres bien connus. Le premier paraît être plus fréquent; 

en revanche, le second était porté par un oncle maternel du calife, un frère de 

la Sayyida, que les chroniqueurs appellent couramment khal al-Muqtadir ou al

khal (4l. Durant les premières années du règne de Muqtadir ce personnage a joué 

l1l Voir KARABACEK, Führer, p. 228; Amida, n"' 3 (avant~, lire A).ll ~~au lieu de ~:U., 

d'après une nouvelle photographie de Hal il Edhem) et 4, et p. 2 o, n. 4; cf. plus loin, no 21 9· Les 

autres inscriptions connues de Muqtadir ( Amida, no• 1, 2, 5 à 7) et ses monnaies donnent des 

variantes où le protocole est moins complet. 
l2l Voir les sources citées deuxième note suivante. 
l3l Voir d'autres cas t. I, p. 2 51, n. 3. La désignation de la titulaire comme mère (umm ou 

wiilidat) de l'héritier présomptif in MCIA, I, n°' 70, 369 et 372, se retrouve, avec le titre 

sayyida, dans une inscription de Séville au nom d'une célèbre princesse abbadide et datée 478 

(1o85) où elle est appelée al-sayyida al-kubrii umm al-rashïd, etc.; voir A. DE LOS Rros, lnscripciones 

arabes de Sevilla, Madrid 1875, p. 1 o6 sui v. et les sources citées WHisHAw, Arabie Spain, Lo. 1912, 

P· 2f7. 
Sur l'timad ( Rumaikiyya) , voir les sources in DozY, Abbadidœ, et Histoire des musulmans d'Espagne, 

Ley. 1861, index. 
l~l Voir 'fa bari, <Arïb, Ibn mashkuwaih in Gibb, VII, 5, Hilal et Ibn al-athïr, résumés et index 

aux mols ~~1, ~.:..et '-:-":!~;Ibn khaldün, HI, p. 391, l. 8 d'en bas; Abu l-fida', Il, p. 81, 

l. 3 d'en bas; WEIL, Chalijen, II, p. 541 et 644. 
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un rôle à la cour, grâce à l'influence de sa sœur, qui l'a peut-être choisi pour 

présiqer, à titre honorifique, aux travaux entrepris par elle. · 

C, l. ft : La date est entièrement fruste, à part le mot ~l..o, qu'on lit avec 

peine. La formule initiale barakatnn min allahi (A, l. 1 et 2) prouve que ce tex~e 

date bien du règne de Muqtadir, c'est-à-dire de 295 à 32o (9o8 à g32). Ma1s 

J'a pres l'estampage on ne peut guere lire ~L. C( deux cents " et l'on ne peut 

rétablir qu'un mot dans la courte lacune qui suit le mot X~ ~~année " , lequel 

est certain; il faut donc exclure les années 2 9 5 à 3 o o, et 3 11 et suivantes. En 

outre, l'exécuteur présumé des travaux, Gharïb, étant mort en 3o5 (IJ , on peut, 

semble-t-il, circonscrire la date entre les années 3 o 1 et 3 olt. Or on verra plus 

loin (no 2 19) la Sayyida présider, probablement en 3 o 1, à d'importants travaux 

au portes d'entrée et à la toiture des déambulatoires de la $akhra. Comme 

il est évident que les trois blocs du no tlt4, rognés sur les bords et scellés en 

M!Nh~ dans le mur, ne sont pas in situ, il est permis, quelle que soit leur 

!MIIlllnt:e e acte, de les rattacher aux mêmes travaux et de leur assigner, ap

pro imativement, •~ette même date 3o 1. Des lors ou ces blocs proviennent de 

la $akhra, ou bien, ce qui paraît plus probable, ils ont été remployés plus près 

encore de leur emplacement primitif et le no 1ltlt commémorait, comme les 

no• 1lt7 et 1lt8, la réparation de cet angle sud-est de l'esplanade, peut-être aussi 

à la suite d'un tremblement de terre dont les ravages auront exigé, du même 

coup, la restauration de quelques parties de la $akhra. 

COLONNADE OUEST. ORIGINE ANCIENNE. 

Vers le milieu du côté ouest de la terrasse, à peu près en face de la porte d'entrée de la 

Sakhra, en 0 (fig. 1 4); marquée sans nom sur tous les plans . 

L'escalier prend naissance au bord de la terrasse, presque en face du. Bab al-mathara. La co

lonnade s'élève en retrait, tout près de la ~akhra (pl. CVII suiv. et CX en bas). Elle comprend 

une arcature de quatre arcs brisés, retombant sans tailloir sur h·ois colonnes de marbre à fô.ts 

et chapiteaux antiques, et sur deux larges piliers, servant de buttée et divisés en deux étages par 

une corniche moulurée. Au-dessus des écoinçons des arcs règne une cornièhe en pierre, que sur

monte un muret amorti en arête, à la façon d'un toit à double pente. A part les colonnes, toutes 

les surfaces sont couvertes d'un crépi badigeonné de peintures modernes l2l. 

(1l V . 'A -b 6 1 o1r n , p. 9, . t o. 

(2J Du moins en ~ 91 4; dès lors , ce crépi a été enlevé sur la plupart des colonnades, au porti

que de l' Aq~a et ailleurs encore (d'après M. Cres weil). 

llfémoi!·es, t. XLIV. 
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CoNSTRUCTION (ou RESTAURATION) DE LA COLONNADE(?). 34o H.- Sur la première 

colonne au nord. Une ligne en coufique simple, mais tendant au fleuri, gravée 

Fig. 3. - Inscription n• t45. 

en cercle autour du haut du fût, sous le chapiteau; très petits caractères. Iné

dite; voir fig. t3 (croquis 1894 ). 

p p 9 

'-?1 0-? ~~ ~~ 
p 

, Â[~lJ-"_\$--' o-:·~-~-vl N.~ ,.Lül (l)~ ~ ~~ ~ 

·~l f*Z'J (ll\..w!_Ç 

Au nom d'Allah! Cette ((station" a été faite l'année 34o (g5t-5~). OEuvre d'A~mad, fils 

d'Abu karasa (?), qu'Allah ait pitié d'eux! 

Le mot maqam "station" désigne ((un monument commémoratif élevé au lieu 

oO. s'est arrêté un saint personnage" (:!J. A première vue ce terme s'applique mal 

à la colonnade, et il semble que la colonne, provenant d'un monument classique 

de basse époque, a été remployée en 34o dans quelque sanctuaire musulman 

désigné par maqam, avant de trouver place ici. Toutefois un voyageur persan, 

décrivant un siècle plus tard les escaliers à colonnade qui conduisent à la ter

rasse, leur donne à plusieurs reprises le nom de maqam (3l. Je crois donc qu'ici 

(Il La première lettre, qui est un peu fruste, parait être un kiij. M. J. J. Hess me suggère, pour 

les racines ù"j5 et ,JNy), plusieurs leçons tirées de divers auteurs, mais dont aucune ne répond exac

tement à la graphie Lw!rS· La première lettre est peut-être un C initial à col de cygne; cf. JU;.Ift, 

JU;.\r, ~.;;;..l_y:.. et L.;;;..~y:>. (index de 'fabari et d'Ibn al-athïr; MuRTAJ?i, Tadj, IV, p. 3o5, l. 21 et 27). 

l2l Voir Dozv, Supplément, qui ajoute d'après plusieurs sources : ~C'est ordinairement une cha

pelle ou une mosquée, et souvent elle renferme le tombeau d'un saint,. Peut-être ~lieu de prière, 

oratoire,, de qiima· ~prier,, comme masdjid de sadjada, etc.; cf. MC 1 A, 1, p. 2o5, n. t et le com

mentaire du n• 161. Peut-être aussi l'islamisation d'un sens beaucoup plus ancien, tel que ~pierre 

dressée" comme man§ab=hébreu ma§§i!biih; voir WELLHAUSEN, Reste, p. 101; W. R. SmTH, Semiten, 

p. 152.suiv. A la Mecque le Maqam ibrahim, c'est-à-dire, au point de vue musulman, la station 

d'Abraham, est représenté encore par une pierre, ancien autel ou bétyle; voir SNoucK, Mekka, I, 

p. 11. 
(:Il Voir Na~ir-i khusrau cité au n• 161. L'origine de cette désignation me parait indiquée par 

cet auteur qui donne à l'escalier sud le nom de Maqam al-nabiyy ou station du Prophète. On sait 
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cé mot désigne bien la colonnade elle-même et que ce petit texte est la stgna

ture de l'architecte qui l'a élevée en 34 o. 

Mais suivant un auteur plus ancien, ces escaliers existaient avant l'année 

3lw (IJ, et il y a des raisons de croire qu'ils sont contemporains de la construc

tion de la Sakhra, du moins en ce qui concerne les quatre principaux, qui se 

trouvaient probablement vis-à-vis des quatt·e portes d'entrée de cet édifice. Dès 

lors, il faut admettre que le mot 'amal désigne ici une simple restauration de 

la colonnade en 34o; ou si l'on veut conserver à ce terme le sens de ctfaire, 

construire", on peut supposer que l'escalier primitif s'élevait juste en face de la 

porte ouest de la ~akhra et qu'il a été déplacé un peu vers le sud et rebâti en 

cette année 34o. 

Cette dernière hypothèse touche au problème plus ample de l'orientation de la 

accès. Je ne puis la discuter ici sans entrer dans des considé

l'épigraphie, et je résume les conclusions qu'on peut tirer de 

la colonnade a été restaurée en 3 4 o; ou hien elle a été dé

sud et reconstruite en cette année, avec l'escalier qu'elle couronne; 

l'escalier seul existait avant 34o et la colonnade a été ajoutée cette 

année-là <2>. Le crépi des écoinçons cache peut-être une inscription pareille à 
celles qui décorent plusieurs des autres colonnades; c'est là qu'il faudrait cher

cher la solution du problème, bien que les chances d'y retrouver un texte anté

rieur aux croisades soient bien faibles. En effet, il est permis de croire que la 

colonnade ouest a été restaurée plus tard, comme les autres, èt que si une in

scription s'y cache encore, elle appartient à l'époque post-latine. 

146 

RESTAURATION DU !IIUR EST DU ):IARAM PAR L'ÉMIR 'ALÏ IBN lKHSHÏD ET LE GOUVERNEUR 

K!FüR. 3 5o 1-1. - Dans le mur est du Hararn, formant l'enceinte de la ville; à 

qu'a~tour de la ~akhra flotte la légende du voyage nocturne de Mahomet ( mi'riidj). Or, d'après une 

verswn de cette légende rapportée par cet auteur, il se serait tenu debout ( qiima) en ce point, pour 

prier vers le sud; voir le commentaire du no 161. Dans la suite, le terme aura été étendu :mx autres 

escali~rs, ainsi à celui de l'est ou Maqam sharqi, près duquel erre la même légende, sous les traits 

de la JUment Buraq; voir plus loin, p. 8t, n. 8. 
(l) Voir Ibn al-faqïh ci té au n• 1 61. 

, (2). En e~et.' Ibn al-faqïh ( 290) ne parle que des escaliers, alors que Na~ir-i khusrau ( 438) les 

d~cr1t en detatl avec les colonnades. Mais l'argument est négatif, et d'autant plus faible que le pre

mier est très bref, et -qu'en 3 7 5, soit après la date du n• 1 4 5 , bien qu'un peu plus détaillé qu'Ibn 

al-faqïh, ne parle pas non plus des colonnades. 

~. 
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l'extérieur et à mi-chemin entre la porte Saint-Etienne et la porte Dorée (Il. Ban-

deau composé de plusieurs blocs de pierre maçonnés dans le parement, à environ 

5 mètres du sol, dans la zone corn prise ente les grands blocs antiques de la base 

et le couronnement du xvie siècle; dimensions 3 5o X 2 6. Deux lignes en coufique 

simple tendant au fleuri; petits caractères allongés, à relief arrondi, passable

ment frustes, surtout à gauche. Inédite; voir pl. IX (estampage 189lt et cliché-

téléoptère 1 9 1 u ). 
..,. $- $-

0-?1 f3li)-W'Jl ~~ ~ J~~~ (sic)~l\12)~ s:-l~ _rll:;..o ... ~ (1) 
p ~ ~ ~ 

un mot](?) ri~~ !Spli.? ~~ J\.1,1 \..5.)..~~~ )_,.;tf ~11_,~1 ::,l\..w~l_, ~~.::.~1 
w ...c. ~ s-

~1 ~_,.:.;~ ~~ !S~-?.1..)~~ cri y~l cr-I .)..Z\ ~ ~ ~)::, \Sy=:-.-' (2)[fruste 
.:;:; .f.! 

j (~)~__,A-)\~)~~~ yi_,.J t~!; ~~ (?)!S~~~ (?)j~l (,$W.J'-" ~~ ~~ ~ 

. iG\.W_, ~j 1..~ 

Ont ordonné la construction de la muraille du I:Iaram l'émit· 'Ali Abu l-l}asan (sl, fils d'al

lkhshid, et le gouverneur Abu l-misk Kafür al-lkhshidi, qu'Allah prolonge sa (•J vie et fasse 

durer (son règne?)! Et ce (travail) a eu lieu parla main d'Al} mad, fils d'Ayyüh, fils de Djabir (51, 

qu'Allah l'assiste! Et l'inscription a été gravée (fi) par 'Abdallah, fils de Müsa, al-Sadafi (\ 

(1) Pour trouver ce texte il faut sortir par la porte Saint-Étienne et tourner à droite en longeant 
l'enceinte vers le sud. On le verra juste au-dessus d'un petit ex-voto muré au pied de l'enceinte, au 
milieu des tombes, et muni d'une tringle de fer portant une lanterne (note de 189ft). 

(2) Pour b~lJ.t, avec la scriptio dejectiva fréquente dans les textes coufiques; cf. plus loin, n" 215. 

Il faut lire .)..S"-ll ~l.:..., ou encore, en serrant de plus près la forme, .)..~~ ld)lJL soit al-~ii'iti 
lil-masdjidi ~ d~ la muraille attenante au l.laram '"· 

(3) Exemple rare, en épigraphie, d'une kun y a postposée au nom propre; cf. t. I, p. 2 7 2 · 
(4) Le suffixe au singulier(?) parait se rapporter à Kafür, mais il est plus logique de le rattacher 

à 'Alï. 
(5) Graphie y'l:... sans points; je lis djabir, nom propre fréquent. 
(6) Mot à mot ~a été chargé (s'est acquitté) de la gravure,; le verbe actif tawallii répond à l'alle-

mand besorgen. Le mot naqsh parait certain, bien que la dernière lettre soit un peu fruste. 
(?) Graphie J.)...dl, peut-être avec les restes de deux points sur l'avant-dernière lettre; mais 

l'inscription n'en offrant pas d'autres, il s'agit plutôt de verrues dans la pierre. La dernière lettre, 
qui est un peu fruste, ne peut être qu'un yâ final, si ce surnom, comme il semble, est un relatif. 
On peut lire §adaqi, formé sur un nom tel que ~adaqa ou ~adïq, ou encore §iidiqi, de ~adiq, avec 
la scriptio defectiva . . l'ai choisi §adaji, dérivé de ~adaf, nom d'une localité près de Kairouan, ou 
plutôt d'al-~adif, nom d'une tribu arabe fixée en Égypte; voir Sam'ani, f• 35o en bas; Yaqüt, III, 
p. 375, l. 11; Ibn khallikan, 1, p. 35o, l. 11 (II, p. gft ); Kutubi, I, p. 252, l. 3; SuYüp, l}usn, 1, 
p. 198, l. 8 d'en bas; Ibn sa'Id-Tallqvist, p. 1ft et n. 6; MuRTA~i, Tadj, VI, p. 162 milieu; Wüs-
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l'assiste! Dans l'espoir (Il de la récompense d'Allah et de son agrément. Et il (a été 

en l'année 35o ( 961-62 ). 

L. 1 : Le «mur du masdjid "• c'est le mur du I:Jararn, qui coïncide ici avec 
renceinte de la ville(2J et que l'émir 'Aiï, cela va sans dire, s'est borné à rebâtir, 

on va voir à quelle occasion. Ainsi le mot bina' désigne ici une restauratiQn. 

Le protocole de l'émir 'Ali et de l'ustadh Kafür est intéressant parce que cette 

inscription est la seule au nom d'un lkhshidide qui soit connue à ce jour{3l. Il 

est fort simple, et conforme en tout point an témoignage des auteurs U•l. 

A quelle occasion l'émir 'Ali fit-il restaurer le mur d'enceinte? Sans le pré

ciser, les chroniqueurs le montrent clairement. L'émir Mubammad mourut à 
Damas en 3 3 u ( 9 u6) et son corps fut transporté et inhumé à Jérusalem. L'émir 

Unüdjür mourut en 3'-t9 ( 96o) et son corps fut porté à Jérusalem et inhumé à 
côté de celui de son père. L'émir 'Alï mourut en 355 (966) et son corps fut 

transporté à Jérusalem et inhumé à côté de ceux de son père et de son frère . 

Enfin l'ustadh Kafür mourut en 3 57 ( 9 6 8) et son corps fut transpo!'té et inhumé 
à Jérusalem, sans doute auprès de ceux de ses maîtres (5l. 

TENFELD, Geschichtschreiber, n• 1 21, p. 4o; BROCKELMANN, Litteratur, 1, p. 22ft et les autres sources 
citées par eux. Ce dernier surnom, porté par deux anciens écrivains arabes, figure aussi, d'après 
'Ah Bah gat, sur plusieurs stèles coufiques du Musée arabe du Caire. 

(1l Le participe radjiyan se rapporte peut-être au seul émir 'Alï, comme le suffixe de baqâ'ahu. 
121 Appelée sür (n•• 119 à 129); sur la nuance entre ces deux termes, voir CASANOVA, Citadelle, 

p. 679, et plus loin note au n• qo. 
{:!) Maqrïzi donne in Khitat, Il, p. 13 5 en bas, le texte d'une inscription (un acte de waqf) au 

nom d'un vizir ikhshidide et datée 355 (966), que Wiet a publiée in Islam, V, p. 171 suiv., et 
identiliée avec le fragment MC! A, I, n• ft8, p. 79 [étude reprise dans MC! A, Égypte, II, n• S7o]. 
Ce document est fort curieux, mais il ne nomme pas l'émir régnant. 

(4) Officiellement les lkhshidides restèrent de simples émirs,tomme les Toulounides· voir MC/A ' ' 
I, n• 10, l. 1ft, p. 28, l. b. D'après les sources citées note suivante, le surnom al-Ikhshïd était le 
titre des rois turcs de Fergane (cf. Qalqashandi, V, p. ft8b), que Mul)ammad, le père de 'Ah et le 
fondateur de la dynastie, fut autorisé à garder comme gouverneur abbasside. Quant au titre de 
K~für, le persan ustiidh ~maître,, il désigne ses fonctions de précepteur des enfants de Mul)ammad; 
voir Ibn sa'ïd-Tallqvist, p. 78, n. 3; cf. WüsTENFELD, Statthalter, IV, p. ft7. C'est dans la suite qu'il 
prend une valeur politique, comme atiibak et d'autres titres étrangers. Resté seul au pouvoir, Kafür 
refusa de l'échanger contre celui d'émir; voir Yai}ya, p. 12ft, l. 8. 

(sl V. K. d. · _ Oir m I, p. 2 9 6 ult., et m Ibn sa 'ïd-Tallqvist, p. 8, l. 6 du texte arabe ( Anhang); Ibn 
~;'1d, p. ft4, l. 7 et g; Ibn sa'ïd-Tallqvist, p. 59 , 7 ~, 7ft et 81; Ibn khallikan, I, p. 5ft5, l. 14, et 

'P· 55, l. 13 (II, p. 52ft, et III, p. 22o); Safad1 Pa. 5827 f• 99 a en bas· MAQRïzr Khitat I 3 ' . ' ' ' ' . ·' , 
P· 29, l. 6 den bas, et 33o, l. 3; Anu L-MAJ.ÜSIN, Nudjüm, Il a, p. 276, l. 15, 3q ult., 355, 
~· 1 2 , et 3 8 3 , 1. 5 'ms. ar. Pa. 1 77ft, f•• 7 o a, 1. 1 1, 7 9 b, l. 3 d'en bas, 8 8 b, l. 1 o , et 9 5 a, l. 9 

en bas); Uasan 'fülüni, Pa. 181ft, f• ft7 b; DEGUIGNES, Huns, Il a, p. 1 52 sui v.; WILLIAMS, City. 
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Ainsi les Ikhshidides avaient hmr ca veau funéraire a Jérusalem. Bien plus, 

un auteur contemporain précise que tt l'émir <Alï fut transporté dans un cercueil 

à Jérusalem et enterré, avec son frère et son père, ~~tout près du Bab al-asbat" 

ou porte des Tribus (l). Ce nom désignait et désigne encore la porte du J:laram 

qui s'ouvre dans l'angle nord-est de l'esplanade('.!), et précisément derrière le 

no 146, a l'intérieur du mur d'enceinte (:lJ. D'autre part, le cimetière de la porte 

Dorée était beaucoup plus important au moyen âge qu'il ne l'est de nos jours, et 

par le nombre et par la qualité des morts qu'il recevait (4). Dès lors, il est évident 

que le mausolée des Ikhshidides s'élevait dans le voisinage immédiat du no 146, 

peut-être tout contre le mur d'enceinte. Et il est probable que l'émir <Alï, qui 

fit inhumer son frère Unüdjür en 349, fit restaurer à cette occasion le mausolée 

familial et la partie du mur d'enceinte qui l'avoisinait. Il se peut même que le 

corps d'Unüdjür, envoyé dans un cercueil H Jérusalem, ait été porté a travers 

l'esplanade, suivant un usage qui s'est conservé jusqu'a nos jours (5l, puis des

cendu directement dans le mausolée, par une brèche faite à l'enceinte au point 

correspondant (G). Le no 14 6 marquerait alors la réparation de cette br~che et 

1, p. 3Ll3, n. 5; WüsTENFELD, Statthalter, IV, p. 37, 42, 46 et 5o. D'après quelques auteurs, Kafür 

fut enterré au Caire; ainsi InN KHALLIKAN, prior. loc. cil., et l.IASAN, loc. cil., qui signale à la Qarafa 

son tombeau hien connu. 

{Il Voir KINDI, loc. cit.; Ibn sa'ïd-Tallqvist, p. 74 en haut; R. HARTMANN, Paliistina, p. 32. Kindi 

est ,mort dès 35o, mais son livre a été continué par un anonyme; voir l'introduction de Guest, 

P· 11 SUIV. • 

!2) Voir le commentaire du no 2o8. Quelques auteurs le donnent aussi à la porte Saint-Etienne 

de l'enceinte (no 122), située un peu plus au nord; ainsi Mudjïr al-dïn, p. 4o7, 1. 7 (t85); et in 

LE STRANGE, Palestine, p. 216 suiv.; Nabulusi, Pa. 5g6o, fos 27 a et 68 b; cf. CLERMONT-GANNEAU, 

RA 0, VII, p. 14o, n. 3. Mais avec WrLLIADIS, City, I, suppl. p. 42, je crois que c'est une err;ur, ou 

du moins une extension tardive de ce nom. En tout cas, à l'époque de Kin di, la porte Saint-Etienne 

s'appelait Bab arï~a ou porte de Jéricho; voir Muqaddasi, p. 167, l. 12; trad. Gildemeister in 

Z D P V, VII, p. 16o; Le Strange in PP T S, III, p. 38, et Palestine, p. 213 sui v. Il est donc évident. 

que Kindi ou son continuateur veut parler du Bab al-asbat actuel. 

l3l Ou un peu plus au nord, ce qui n'a pas d'importance. Le texte de Kindi ne m'étant apparu 

qu'après coup, je n'ai pas songé à repérer exactement ces deux positions relatives; il serait facile 

de le faire. 
hl Voir t. I, p. 71 et 45o suiv. 

l5l D'après Bœhmer in ZDPV, MuN, 1909, p. 83 suiv., les cortèges funèbres traversent encore 

le I.Jaram en y faisant deux stations, l'une à la ~akhra, l'autre à l'Aq~a, et détail curieux, ils y en

trent et ils en sortent précisément par la porte des Tribus. 

(sJ Sur la sortie des cadavres par une brèche, voir VAN GENNEP, Rites de passage, p. 33 et 224, 

et les références suivantes, que je dois à M. W. Déonna: TYLoa, La civilisation primitive, II, Pa. 1878, 

p. 3 4 ; FRAZER, Rameau d'or, I, p. 2 o o; SÉBILLOT, Le paganisme contemporain chez les peuples celto-latins, 

Pa. 1908, p. q6 suiv., et Folklore, Pa. 1913, p. 261 suiv. Il y a des rites analogues pourles 
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désignerait le point exact où s'élevait le mausolée des Ikhshidides, dont il ne 

reste aucun vestige apparent, si mes souvenirs sont exacts. 

L. 2 : Dans la date le chiffre des dizaines est assez fruste, mais sa lecture 

directe, qui me paraît assurée par l'estampage, est confirmée par le fait qu'il 

n'y a aucune place pour rétablir un chiffre d'unités. Or l'émir <Ali ayant régné 

de 34 9 à 3 55 on voit que la seule date possible est 3 5o, et qu'elle s'accorde 

au mieux avec la supposition que je viens de faire. 

147 

RESTAURATION DE L'ANGLE suD-EST DU l:IARHl sous LE cALIFE .?'A.urn. 425 H.- Vers 

· l'angle sud-est de l'esplanade, sur deux pierres A et B scellées dans le mur de 

l'enceinte, dans le deuxième créneau au nord de la porte du berceau de Jésus; 

dimensions 48 X 3 o (A) et 46 X 2 8 B. Les deux pierres se font face, dans les 

piédroits des deux merlons qui bordent ce créneau : A au nord, B au sud. Sur 

chacune, trois lignes en coufique fleuri, mais très sobre; petits caractères, gravés 

en creux. Publiée (tl; voir pl. X en haut à droite (deux estampages 1894 ). 

~ ~ ~ 

... r~J_;.l.l y~l ~(1) u-~.) Jl~J (1) B $~ y~lWI ,.l.o~l <2l r,.~IJ(t) A •.. 

... ~lJ.t_, <..4iJI .k:,l~[JI] (2) B--' {3l(??)~ (?)~}~ s>WSJI_, (2) A 

~ 

(?)~~[un mot] À_:,~ t-?[JI] (3) B--' 0-~-' <.JN-,Z ~ y.:l=...~[l] (3) A 

••••• it•J [un mot] 

. . . . . l'imam al-Zahir li-a 'zaz dïn Allah, l'émir des croyants. . . . . et les voütes et le pas

sage qui y conduit(?), et le mur sud et le mur est (?) ..... (au mois de rabt ou djumada) 

II de l'année lt2S (février à mai to3lt ), etc. 

nouveau-nés et les enfants mort-nés. Sur le cadavre qui ne veut pas quitter la maison mortuaire, 

voir VAN GENNEP, op. cit., p. 224, citant Hertz in L'année sociologique, Pa. 1907, p. 128, n. 2, et. 

pour la Palestine, JAussEN, Coutumes, p. 100, citant plusieurs cas. En 1914 j'en ai vu un bien 

~u:ieux, avec le, P. Jaussen lui-même, à côté d'un weli (no 1 3 5) vis-à-vis du couvent de Saint

Etienne. Pour l'Egypte, LANE, Manners and customs, II, p. 269, en cite un où le mort, , précisément, 

ne veut pas passer par une porte de ville conduisant au cimetière. 

{!) VoirDEVOGÜÉ, Temple, p. n;cf.LeStrangeinPEFQ, t888, p. ~7g,etPalestine, p. 101; 

BESANT et PAL~! ER, Jerusalem, p. 118. 

{2) Ce mot d'après DE VoGÜÉ, loc. cit., et là copie inédite de Sauvaire (no 97 ), qui commence par 

«jours,. On ne le voit pas sur les estampages; s'il n'a pas disparu, il est gravé sur une autre pierre, 

qui a échappé à mon attention. 

l3J Sur ces deux mots, voir le commentaire. 
<4J Il .t . . 1 l · · y avm ICI que que eu og1e sans Importance. 
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On voit de suite qu'à l'ortgine les deux blocs étaient placés l'un à côté de 

l'autre, car le texte passe ligne par ligne de A à B, sans solution de continuité. 

En revanche il y a une lacune importante en~re B et A; l'inscription primitive 

comprenait donc une ou plusieurs pierres à droite de A, avec le début du texte, 

peut-être aussi à gauche de B. 
Mais si ces deux blocs ne sont pas in situ, l'emplacement de l'inscription pri

mitive ne saurait être cherché bien loin; voici pourquoi : Le mot ~ttli~ désigne 

couramment le mur d'enceinte du I:Iaram, chez les auteurs et dans une autre 
inscription (no 1 6 6 ). Or le mur sud 
étant clairement désigné par les mots 
al-~a'it al-qibli (B, l. 2), il est évi
dent que l'autre mur, dont la dési-

Fig. 4.- Inscription n• 147· gnation a disparu, était le mur est 

( al-~a'it al-sharqi). Il s'agit donc de l'angle sud-est de l'esplanade, qui ~e trouve 

tout près d'ici, à quelques mètres au sud du berceau de Jésus. Dès lors, il est 

probable, sinon certain, que les voûtes ( al-aqba') nommées avant les murs sont 

celles des écuries dites de Salomon, qui règnent sous l'angle sud-est de l'espla

nade, et que les mots suivants, dont la lecture est douteuse (fig. ll)(ll, désignent 

soit l'escalier qui descend au berceau et aux écuries, soit quelque autre partie 

de cet ensemble. 
A quelle occasion le calife fatimide ~ahir fit-il· restaurer, dans la première 

moitié de l'année ll2 5, l'angle sud-est du J:laram ·? D'après de Vogüé, ce fut à la 

suite d'un tremblement de terre qui se produisit en llo7 ( 1 o 16-17 ). Mais le 

chroniqueur, qu'il cite à ce propos, se borne à signaler en cette année la chute 

de la coupole de la $akhra (2J. Encore le fait-il d'après une source qu'il ne nomme 

pas, mais sur la valeur de laquelle il semble faire des réserves; et ni lui ni l'au

teur auquel il fait allusion ne parlent à ce propos d'un tremblement de terre, ni 

d'un dégât à l'esplanade (3l. Au reste, il est peu vraisemblable qu'on eût attendu 

près de vingt ans pour réparer ce dégât. 

Ill On voit par ce croquis, fait sur les estampages, que si la leçon wal-marrati «et le passage.,., 

est admissible au point de vue paléographique, la leçon la-hunna ne l'est guère, car elle ne tient pas 

compte d'une lettre(?) gravée en surcharge. Au point de vue de la langue, on attendrait plutôt ma

marr ~lieu où l'on passe.,., que l'abstrait marra« action de passer.,.,, et lahti= lil-aqbii'i; mais je ne trouve 

rien de mieux. 
(2) Voir Mudjlr al-dïn, p. 269, l. t5 (68), probablement d'après Ibn al-athlr, IX, p. 209, l. 10: 

Miednikoff, II, p. 1 2 61 en haut. Pour la critique de ces textes, voir le commentaire des no• 2 2 o 

SU IV. 

(3) Immédiatement avant ce passage le chroniqueur dit bien que l'angle méridional du J:Iaram 
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En revanche, il est certain qu'en 42 5 ( 1 o 3 4) un sis me violent causa des 

ravages en Égypte et en Syrie, notamment à Ramleh, non loin de Jérusalem (IJ. 

Et le chroniqueur, qui cite encore Ibn al-athïr sans le nommer, ajoute ces mots 

de son cru (2) : ~Alors s'écroula une partie des murs (d'enceinte) de Jérusalem, 

ainsi qu'un gros morceau du mi~rab de David"· Ce rnibrab est celui qui s'élevait 

dans le mur sud de l'esplanade, à proximité de l'angle sud-est(3l. Ainsi les murs 

écroulés sont les murs sud et est de l'esplanade, que le chroniqueur désigne par 

les mêmes termes que le no t47 (~tfan, plur. de ~a'it). 

Je crois don~, avec Le Strange, que les travaux commémorés par cette inscrip

tion doivent êt~e rapprochés du sis me de ll2 5. Mais alors, ces travaux ayant eu 

lieu en rabt Il ou djumada Il (l!l, le tremblement de terre, dont aucune des sources 

citées jusqu'ici ne donnent la date exacte, a dû se produire dès le début de 

l'année. Or c'est précisément ce qu'affirme un chroniqueur contemporain, dans . 

un curieux passage qu'on n'a pas encore signalé (GJ : ii En cette année ( ll2 4) le 

calife ~ahir commença à bâtir (bina') l'enceinte ( sür) de la ville de Jérusalem, 

après avoi~ construit celle de Ramleh. Les ingénieurs préposés à ce travail dé

truisirent en dehors de la ville un grand nombre d'églises pour en remployer 

les pierres. Ils se disposaient à renverser l'église du mont Sion et d'autres encore, 

pour en porter les pierres à la rn uraille, quand se produisit un terrible tremble

ment de terre, tel qu'on n'en avait jamais ressenti, vers la fin du jeudi 1 o ~afar 

(al-ruknu l-yamiiniyyu min al-masdjidi l-~ariimi) fut détruit alors, et Miednikoff, 1, p. 856 en haut, 

applique ces mots à Jérusalem, dont le l:;laram, en effet, est appelé souvent al-m. al-~ariim; voir 

plus haut, p. 1, n. 1. Mais la réplique d'Ibn al-athlr donne ici al-baiti l-~ariimi, et ce terme ainsi 

que l'a compris Sauvai re dans sa traduction du chroniqueur, p. 68, désigne clairement le l:;laram de 

la Mecque; voir t. 1, p. lw!!, n. 2. 
(Il Voir Ibn al-athïr, IX, p. 2 98 en bas, et in LE STRANGE, Palestine, p. t o 1, et, Miednikoff, I, 

P· 86o, et 1!, p. 5t9; ABu L-BIAI;ÜSIN, Nudjüm, Pa. 177ft, fo 162 a, l. t5. 

(2) Voir Mudjïr al-dïn, p. 2 70 en haut ( 6 9 ); LE STRANGE, loc. cit.; MIEDNIKOFF, prior. loc. cit. et II, 
p. 1261; même texte, avec quelques variantes, in SuYti'J'l, Kashf, Pa. 5929, fo 10 b. 

(3l Voir Suyüti, Be. 6099, fo 28 b et in LE STRANGE, Sanctuary, p. 262 (16) suiv., et Palestine, 

P· 168; trad. Reynolds, p. 122 en bas suiv.; Mudjïr al-dïn, p. 366 (96) eu bas, 369, l. 9 (tot 

en ~as) et passim, et in ToBLER, Topographie, 1, p. S9o, et Miednikoff, JI, p. 1264 et 1 2 69; Nabu

l~sl, Pa. S96o, f• !!5 b; ScHICK, Tempelplatz, p. 61 et tl!5; LE STRANGE, op. cit., p. 167 et 2t3; 

CLERMONT-GANNEAu, Researches, 1, p. 175, n. 6; RA 0, VI, p. 282; cf. plus loin, n• qo et passim. 

Je néglige les discussions sur l'emplacement précis de ce miJ:uab, près de l'angle sud-est ou plus 

à l'ouest, à l'intérieur de l'Aq~a, et je rappelle qu'on en montrait un autre à la citadelle; voir t. I, 
P· t63, n. 3, et plus loin, p. 25, u. 3, et une note au no qo. 

i~ l Le masculin iikhù· peut se rapporter aussi à cijumiidii , qui est presque toujours masculin dans 

les mscriptions; voir plus haut, p. 7, n. 3 et renvoi. 
15l Voir Ya~ya, p. 272, l. l1 sui v. 

Mémoires, t. XLIV. 3 
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de l'année u 2 5 ( u janvier 1 o 3 u) (lJ. . . . . Et s'abattit aussi un morceau du lfa

ram (2J de Jérusalem", etc. 

Ainsi, le sisme qui détruisit une partie du mur et de l'esplanade, vers l'angle 

sud-est, eut lieu le second mois de l'année U2 5; dès lors, les travaux de restau

ration datés du troisième ou du cinquième mois de cette année, se ratlachent de 

toute évidence à cet acèident. Mais le passage de Ya~yâ nous apprend en outre 

que le calife Zâhir avait entrepris, dès l'année précédente, de bâtir, ou plutôt 

de rebâtir l'enceinte de Jérusalem. D'autre part, on verra que la $akhra subit 

des restaurations importantes en ut 3 et en ut 8 (nos 2 2 o à 2 2 3 ). Dès lors, il est 

bien possible que dès l'année uo7 ait eu lieu un tremblement de terre auquel 

on pourrait rattacher, en définitive et plus ou moins directement, tous lestra

vaux entrepris au f:Iaram durant le premier quart du vc (XIe) siècle. 
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REsTAURATION nu I:IARAM (?)sous LE CALIFE MusTAN~IR. ve SIÈCLE H. -Vers l'angle 

sud-est de l'esplanade, sur une pierre scellée le haut en bas dans le mur de 

l'enceinte, à côté des trois blocs du no 1 u u; dimensions environ 55 x 2 8. Deux 

lignes incomplètes en coufique fleuri, mais très sobre; caractères moyens, grêles 

et allongés, gravés en creux. Inédite; voir pl. X à droite au milieu (estampage 

189u ). 
$-

(2) ~~r.~ A-?~~~~ 15~ w .. [JI] ..... (1) 

..... [un mot fruste]~~ 

L. 1 : Le relatif al-mustanf}t.ri, qui est certain, désigne probablement un es

clave ou un fonctionnaire du calife fatimide Mustan~ir, qui régna de U2 7 à 

u8 7 ( 1 o 3 6 à 1 o 9 u ). A première vue, le style des caractères paraît trahir une 

époque plus haute; mais cette variété coufique se conserve assez tard dans quel

ques documents. 
L. 2 : Les mots ma sha,a llahu figurent dans plusieurs versets du Coran, mais 

aucun ne convient ici, à cause du contexte. Le mot suivant quoiqu'un peu fruste, 

se lit bien al-masdjid. Ce mot désignerait clairement le l:faram, s'il était possible 

(Il Suivant les tables de Wüstenfeld ce jour était un vendredi; cf. t. 1, p. 32, n. 1 et renvois. Je 

saute quelques mols sur les dégâts causés dans d'autres villes. 

(2) Texte djami<, qui peut désigner aussi l'esplanade; voir plus haut, p. 1, n. 1 et renvoi. 
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de le rattacher logiquement au contexte; mais il ne s'accorde guère avec les mots 

précédents (JJ. 
Dans un passage fort obscur et peut-être corrompu, le chroniqueur raconte 

qu'en djumâdâ 1er u6o (mars-avril 1 o68), un tremblement de terre ruina la 

ville de Ramleh, renversa deux créneaux ( shurrafataini) de la mosquée du Pro

phète ( masdjt"d rasüli llahi) et fendit la $akhra, qui se ressouda d'elle-même, 

par un miracle divin (2J. Bien que les mots que je transcris désignent le sanctuaire 

de Médine, il semble plutôt, d'après le contexte, qu'il s'agit ici du I:Jaram de 

Jérusalem. Cette confusion, qui serait inadmissible chez le chroniqueur, enfant 

de Jérusalem, peut être le fait de l'auteur inconnu dont il s'inspire ici. Or, si 

deux créneaux de l'enceinte ont été démolis par ce sisme, il est naturel de les 

·chercher vers cet angle sud-est que sa position dominante et son assiette sur des 

galeries voûtées exposent aux ravages du temps et des hommes, et dont les res-

taurations fréquentes sont attestées par l'épigraphie et la chronique (3l; on pour

rait alors attribuer au no 1 u8 la date a pproxi rnative u 6 o ( 1 o 6 8 ). 
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INSCRIPTIONS FATIMIDES AU ve SIÈCLE H. - Un voyageur persan qui visita Jérusa

lem en u38 ( 1 ou7) signale à l'intérieur du I:Iaram plusieurs inscriptions qui 

ont disparu (4l; 

A Une inscription donnant les dimensions du tTaram, sur le côté nord de 

l'esplanade; 

(Il A la rigueur le mot fruste pourrait se lire r!J.ll• puisque le I:Jaram est appelé aussi al-masdjid 

al-~aram; voir plus haut, p. 16, n. 3 et renvoi. Mais cette solution ne résout pas le problème 

du contexte. D'autre part, on pourrait considérer ce passage comme une paraphrase des mols 

J;;AD_,."' .,,..,u--a.., ",."....ow:;.J.J""., • • • 

• · .;i.\.)1 :.o[.;;;, ~l r~l ~~ ~.NJ ... Ill C, XLVIII, 27; maiS CeS mots font allusiOn au 

sanctuaire de la Mecque. L'explication de ces mots pa1·aît désespérée, car il est impossible d'éva

luer, même approximativement, ce qui manque à droite et à gauche du fragment conservé. 

(2) Voir Mudjïr al-dïn, p. 270, l. 6-9 (69); Miednikoff, I, p. 862; Il, p. 1261. Ce passage est 

emprunté à un auteur ancien, car deux siècles plus tôt Ibn shaddad en donne une variante in 

Barq, Ley. 1li66, p. 236, avec la dale précise 10 djumada 1•' (q mars 1068). 

(3) Voir plus haut, n•• 1 l!4 et 14 7, et plus loin, n• qo. Aujourd'hui cP-tle partie de l'esplanade 

a un air de jeunesse qui témoigne de restaurations récentes, eL c'est la seule qui n'ait conservé 

aucune trace des édicules qui la couvraient autrefois. 

· (Q) VoirNa~ir-i khusrau, p. 22, l. 8 et q, 23, l. 18, 25 ult., 3o, l. 4, et 32, l. 5 (72, 73, 

75, 81, 92 et 96 en has); trad. Le Strange in PPTS, IV, p. 29 en haut et en bas, 32, 38, 47 

et 51. 

3. 
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' 
B Une inscription en mosaïque, sur la porte de David, au nom du sultan 

d'Égypte; 
C Une inscription dans le mibrab de Zacharie, au nord de l'esplanade; 

D Une inscription en argent niellé sur le revêtement en cuivre d'une porte de 

l'Aq~a, au nom du calife Ma'mün; 

E Des inscriptions gravées sur des lampes en argent de la $akhra, donnant 

l'indication de leur poids; 

F Une inscription en mosaïque sur la colonnade sud-est, au nom de l'émir 

Laith al-daula Nushtekïn Ghürï. 

Les textes A, C, D et F sont classés ou cités plus loin (nos 1 6 3, 3 o o, 2 7 4 et 

161), et ceux que je groupe en E sont désignés trop vaguement pour· qu'on 

puisse en tirer parti. Reste B, dont je n'aurai pas l'occ~sion de parler ailleurs. 

Voici ce que l'auteur dit à ce propos (Il • • • ("tU n portique superbe, haut de 3 o 

coudées (gaz) et large de 2 o . . . . . et di visé en deux travées ( wa-du djana~ baz 

burïda). Le portique, le front d·es tt·avées et la voûte (des deux passages qui 

s'ouvrent dans les travées) du portique ( dargah wa-ruy-i djana~ wa-ïwan) sont 

entierement décorés de mosaïques polychromes ( munaqqa.sh karda hama bi-mïnii

ha-i mulawwan) incrustées dans du ciment et formant des dessins d'un éclat 

incomparable ..... Sur ce portique et mêlée au décor de mosaïque regne une , 

inscription (kùabati) aux titres ( laqab) du sultan (lire calife) d'Egypte ..... Au 

sommet de ce portique s'éleve une tres grande coupole (kunbadi) en blocs d'ap

pareil ( sang-i muhandam ). Et (l'entrée des deux passages est munie de) deux 

portes assemblées avec soin et revêtues de (plaques de) cuivre damasquin qu'on 

prendrait pour de l'or, car elles sont dorées et couvertes de motifs décoratifs. 

Chaque porte a 1 5 coudées de haut et 8 de large. Cette porte s'appelle Bab da

wüd." 
On sait que ce nom désignait alors le Bab al-silsila, qui possede encore deux 

travées voùtées. Ainsi son plan général n'a pas été modifié; mais elle n'a pas 

conservé de vestiges apparents de l'époque fatimide (2l. Le mot mïna désigne 

c1airement de la mosaïque en verre, et il ressort du contexte que l'inscription 

(Il Voir le même, p. 22 , 1. 13 suiv. (73 en haut) et PPTS, IV, p. 29 milieu; je retraduis le 

texte persan, en sautant quelques passages sans valeur archéologique. 

(2) Voir t. I, p. 108 et notes. Elle ne fut pas transformée de suite après la conquête latine s'il est 

vrai que Saewulf ( 1 1 o 2) y vit encore des mosaïques polychromes ( ... porta ... quœ vocatur Spe

ciosa pro ingenio operis et varietate colorum); voir RVMSG , IV, p. 843 (3t) en haut; WRIGHT. 

Travels, p. 39; PPTS, IV, p. t5 et 4o. 
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formait un bandeau de mosaïque au milieu ou au-dessus des autres décors, com

me à la Sakhra (nos 2 1 5, 2 2 3 et coraniques, vers la fin), et à l'Aq~a (nos 2 7 5 

et 2 8o ). Ce passage est fort intéressant pour l'archéologie du l:laram; mais ille 

serait davantage si l'auteur avait pris soin de nommer ce ((sultan" d'Égypte dont 

.les titres figuraient sur la porte. Dans sa description de la Syrie et de l'Égypte, 

il donne toujours ce titre au calife fatimide Mustan~ir, qui régnait alors , mais 

auquel, en bon su,nnite, il ne pouvait accorder les titres califiens (ll. Ainsi pour 

lui , le ~~ sultan d'Egypte" tout court, c'est Mustan~ir, et il est probable, sinon 

certain, que l'inscription était aux noms et titres de ce calife ou d'un de ses 

prédécesseurs (2l. Et comme on verra plus loin le calife .?'ahir, le pere de Mus

tan~ir, présider à d'importants travaux de mosaïque à l'intérieur du I:Iaram (nos 

2 2 3 et 2 7 5), on peut admettre que le décor de la porte de David, sinon la porte 

elle-même, remontait à la premiere moitié du ve (XIe) siecle ; mais jusqu'ici 

aucun document n'en fournit la preuve certaine . . 

ii) Il ne se converti t au chiïsme que vers la fin de son voyage; voir l'introduction de Schefer, 

p. xxiv et XLII. 

(2) Dès cette époque, semble-t-il, le til re de sultan était porté par les vizirs fatimides; voir 

MC! A, I, p. 29 9, n. 4. Mais Na~ir le connaissait plutôt par les souverains orientaux qui depuis 

les Bou yi des et les Gaznéwides, le recevaient du calife abbasside; j'ai recueilli à ce sujet des textes 

beaucoup trop nombreux pour tmuver place ici. 
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AYYOUBIDES. 

COUPOLE DE JOSEPH CQUBBAT YÜSUF). 587 ET 1092 H. 

Sur le bord méridional de la terrasse, entre la Na}:twiyya ( n" 1 55) et la chaire de Burhân 

al-dïn ( n" 2 1 o); fig . 1, B-5; plan de Vogüé : q. yousef; marquée sans noms sur le plan Wilson. 

Ce charmant édicule (pl. XXXII à droite) {Il comprend un cube en pierre de taille, surmonté 

d'une coupolette que reco'uvrent des feuilles de plomb. Dans les faces nord, est et ouest s'ou

vrent trois arcs brisés retombant sur deux colonnes de marbre aux angles nord-est et nord

ouest. La face sud est formée d'un mur plein dans lequel se creuse une niche à fond plat, cou

ronnée par une coquille qu' encadt·e un double arc brisé, décoré de canaux et de dents de scie, 

bordé par une moulure et retombant sur quatre colonnettes engagées. Les ar~tes sud des arcs 

ouverts dans les faces est et ouest retombent sur deux autres colonnettes engagées, et l'arc de 

la face nord est décoré aussi d'un motif en dents de scie. En discutant plus loin l'origine de 

l'édicule, j'analyserai les éléments de ce curieux décor. 

150 
E solo in parte vidi il Saladino. 

(DANTE, lnferno, IV, 1119.) 

SuLTAN SALADIN. 687 H. - Grande dalle en calcaire murée sous la niche, 
comme un devant d'autel, et encadrée d'une moulure vigoureuse; dimensions 
environ t8o X 90. Six lignes en naskhi 
ayyoubide ancien; grands caractères ~r 
moyens, pareils à ceux du no 35, c'est- .Wlë~)~JLJ""'J;JL,ob~~..) 
à-dire épais et mal stylisés, mais d'une Fig. 5. -Inscription no t5o. 

puissante allure, badigeonnés en noir 
sur fond blanc (2l; points et signes, avec quelques fleurons dans les champs. 
Les mots formant la ligne 7 sont en très petits caractères, gravés en creux sur 
le cadre inférieur de la pierre et sous le milieu de la ligne 6 (fig. 5) (J). Inédite; 
voir pl. XXXIII en bas ( éliché 1 9 1 lt ). 

{Il Cf. une petite gravure in CouRTELLEMONT, Jérusalem, p. 48 en haut. 
{2J Cette peinture, qui fait ressortir les caractères, est assez récente; en t8g4, les lettres étaient 

peintes en jaune sur fond vert. 

{3J Dessin d'après une photographie de t8g4, où ces mots se détachent_ sur l'ancien badigeon: 

suri a photographie de 1'91 4 (pl. XXXIJI en bas), ils sont noyés dans la peinture noire du cadre 
inférieur. 
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J~:U ~-' ~;L..zt-?_rl (2) JJI_, ~1 ~ ~ AJI~_, ... ~ (1) 

~.Lw-11_, ~~~~1 ~Lb l..w o-~.)..J!_, ~~~ (3) r~ ~WI dili G~y 

~ ~_,_~yl.b...t!_r?\ LJ'"'~...tl ~~ 1~_, ~~~~ (4) ~)l ,.J~ 

~))! ,.~î J ~~ ~) AAL~1 ~~ ,-lJÎ (5) ~;tl ~î JJ_,J ~ y_;.Î 

~l;_, ~ ~ J ~~ ~ ~Î (H ~~ (r:1~\ ~i~ (6)-~\j)~w~w~l 

. ~1 ~-' ~1 ~ ù-.b.Jl 0'~~~ _rob _r-;o\n ~~ (7) ~~~ ~~A~~_, 

....... A ordonné de reMtir ce (mur?) et de creuser le fossé notre maitre al-Malik al- Na~ir 

Salai} al-dunya wal-din, le sultan de l'Islam et des musulmans, le serviteur des deux l}arams 

sacrés (la Mecque et Médine) et de cette maison sanctifiée (Jérusalem), Abu 1-mu~affar Yusuf, 

fils d' Ayyub, le vivificateur de l'empire du calife, qu'Allah donne la durée à son règne et la 

victoire à ses étendards! Sous l'administration(?) de l'émir, du grand général Saif al-din <Ali, 

fils d'Al}mad, qu'Allah le rende puissant! En l'année 587 de l'hégire du Prophète (ttgt); et 

sous la surveillance de l'émir Na~ir al-din Altun-ba al-Saifi, qu'Allah l'assiste! 

L. 2 : Les mots désignant la nature de la construction prouvent que la dalle 

n'est pas in situ. D'où provient-elle 1 Le mot khandaq rr fossé " , rapproché de la 

date et du nom de Saladin, va nous l'apprendre en nous reportant a un épisode 

connu de l'histoire de ce prince. 

En 687, au cours de la campagne qui suivit la chute d'Acre et la ruine d'As

calon, Saladin passa quelques jours à Jérusalem, du 4 (ou du 5) au 8 rama

dan (IJ. Des ce moment, il s'occupa d'en restaurer l'enceinte (2J, entamée par le 

siege de 583; puis il y rentra le 2 3 dhu l-qacda ( 12 décembre 1191 ), pour 

(ll Voir <Jmad al-din, p. 3go ult. sui v. ; Abü shama, II , p. 19 2, l. 8 d'en bas ( 18 1) ; Baba' al-din, 

p. 2o3 en haut(3o1); Ibn al-athir, XII, p. 47, 1. 1o; Abu l-fida', III, p. 84, l. 12; ~H.C Or, .1 ' 

p. 64 a; II a, p. 52; Ill, p. 268 sui v.; V, p. 44; Maqrizi in R 0 L, IX , p. 56; REINAUD, Bzblwgraphze, 

p. 331 et 524; E.r:traits, p. 332; RiiHRICHT, Kiinigreich, p. 5g3 en bas. 

(2) Ces auteurs ne parlent ici que d'une revue générale de la garnison et des ressources ~n arme~, 

munitions et approvisionnements; encore n'en font-ils pas tous mention. Toutefois les mots yo~ 

"'ll.:... ~ ya'muru bi-saddi khalalihi de Baha' al-din signifient p"eÛt-être que Saladin ~<donna l'ordre 

de bouch~r les brèchès de l'enceinte,, matériellement parlant. D'après le même, p . 2o5 (3o5), et 

in RHC Or, ITI, p. 272, Malik \~.dil se rendit à Jémsalem, le 19 ramaqan, pour inspec ter les 

travaux; ici encore , les mots :~}~ .S ):o..ùl al-na:;;ara ft <amii'ù·ihi peuvent viser au sens concret , des 

travaux de fortification. 
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l'hivernage (I J. Bientôt (2J arrivait une équipe de cinquante tailleurs de pierre, 

envoyés par le· prince de Mossoul pour prendre part aux travaux , qu'on pour

suivit sans relâche durant tout l'hiver. L'effort principal porta sur le front nord

ouest, entre les portes de Damas et de Jaffa (3J, peut-être aussi à l'est de la 

premiere (4J. 

Mais Saladin ne se borne pas à réparer l'enceinte : il fait creuser un fossé 

profond dans le roc vif, et les pierres taillées dans. cette carrière sont placées 

dans la muraille. Il répartit le travail entre ses fils et ses émirs , et le surveille 

chaque jour; bien plus , il y prend part en personne , portant des pierres sur 

l'arçon de sa selle. Le roc était si du r que des outils jaillissaient les étincelles; 

et tandis que le fossé s'approfondissait, le · rempart s'élevait avec ses tours et ses 

courtines (5l. Enfin apres la trêve générale, .en ramaQ.an 588 (septembre 11 9 2 ), 

le sultan rentre à Jérusalem et préside à l'achevement de l'enceinte et du fossé 

· jusqu'au jour où il quittait Jérusalem pour n'y plus revenir (GJ . 

(tl D'après 'lmad al- dïn , p. 3g8 en bas , et quelques autres sources; le 3o, suivant MAQRÏZI, loc. 

cit.; le 3 dhu 1-l;lidjdja, d'après Kamal al-din in ROL, IV, p. 202 . 

(21 Le 28 dhu l-l.tidjdja ( t 6 janvier 1192 ) , suivant <Imad al-din, p. 4o o en bas, ou dès le 22 , 

d'après lui in Abü shama, II, p. 194, 1. q; la variante provient d'une erreur de copie (JWI et 

0"'WI). 
!B; <Jmad al-din, p. 4o t , l. 3 : min biibi l-<amüdi ilâ babi l-mil}1·iibi. En citant ce passage, Mudjïr 

al-din, p. 388, l. 3 d'en bas (78 en bas), explique le nom de 'Bab al-mil;lrab, un peu oublié de 

son temps, par Bab al-khahl; cf. WtLLtAMS, City, 1, suppl. p. 47. Le premier vient de ce mil;lrab 

qu'on montrait tout près de là, dans la tour de David; cf. plus haut , p. q, n. 3 et renvois. 

(~J Suivant Ibn al-athïr, XU, p. 48, l. 6 d 'en bas, et in RHC Or, II a, p. 55, Malik Af~al fut 

chargé du secteur min biibi l-<amüdi ilii biibi l~ral}mati ~<de la porte de Damas jusqu 'à la porte Dorée "· 

Au lieu de tR.;--}1, on pourrait lire y~l , comme ·chez <Jmad al-dïn ; mais cette correction n'est 

pas nécessaire. En effet, suivant le premier, loc. cit., Saladin répara surtou t la partie de l'enceinte 

. qu'il avait ébréchée pour s'emparer de la ville. Or d'après la plupart des sources, il donna l'assaut 

pat· le nord, plus spécialement peut.-être, par l'angle nord- est, soit entre la porte de Damas et la 

porte Dorée; la discussion des textes, ~ur ce poin t qui n'est pas essentiel pour le commentaire, 

m'entrainerait beaucoup trop loin. 

(&) Le récit le plus complet est dans <Imad al-dïn, p. 4oo sui v. ( arrivée des ouvriers, début et 

répartition des travaux; cf. p. 67 en bas), ltt3 ( lettre au prince de Mossoul ) et lt t 6 suiv. ( travaux 

de l'année 588 ) ; il renferme de curieu x détails, noyés dans le fa tras littéraire qu'imposait à cet 

auteur son parti pris d'écr ire l'histoire en prose rimée. Résumés divers in Abü shama, II, p. t g4 

et tg6 (t84); InN AL-ATHÏR et Anu L-FID.i', lacis cit. ,· RHC Or, 1, p. 64 b; II a, p. 55; V, p. 4g suiv.; 

Sib~-Jewett, p. 263 ; Patrim·ches, Pa.3o 2, p. 277 en haut; Ibn wa~il, Pa. qo2, fo 126a en haut; 

Kama! al-din et Maqrizi in ROL , IV, p. 202, et IX, p . 56 et 58; REINAuo, Bibliographie, p . 332, 

52 5 et 658; Extraits, p. 34o; WtLKEN, Kreuzzüge, IV, p. 457 sui v.; RoBINSON, Researches, 1, p . 46g; 

TostER, Topographie, 1, p. t37; RôHRICHT, Kiinigreich, p. 6o5; S W P, Jerusalem, p. 4 2; Schick in 

ZDPV, XVII, p. 25 7 . . 

(s) Voir '[mad al-dïn, p. 44o en bas; Abü shama, II, p. 2o5, l. 8 (188) ; Baha' al7din, p. 264 

Mémoi1·es, t. XLI V. 
6 
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A chaque ligne de ces récits figurent les mots '~'mara ~~restauration" (de la 

ville ou de l'enceinte) et bafr al-khandaq cc creusement du fossé" qu'emploie aussi 

le rédactem· du no 1 5o. Or ce texte est au nom de Saladin et il est daté de 58 7. 

' t , d' cl l' f A , l f t f cl, l 'l A 

ces -a- 1re e annee meme ou es travaux uren commences; es ors, 1 parait 

évident que la dalle provient de l'enceinte de Jérusalem et, plus précisément, 

des environs de la pol'te de Damas. A quelle occasion fut-elle transportée au 

I:Iaram et remployée ici? C'est ce que j'essayerai de démêler plus loin. 

. L. 2 à 4 : Dans le protocole de Saladin {Il, je ne relève ici que deux titres : 

lchadim al-~aramain al-sharï{ain cc serviteur des deux l)arams sacrés", que porte

ront dorénavant la plupart des sultans d'Égypte, protecteurs des villes saintes 

du I:Iidjâz{2l, et khadim hadha al-bail- al-muqaddas cc serviteur de cette maison 

sanctifiée,, c'est-à-dire de Jérusalem, que Saladin prit ou reçut du calife après 

la conquête de cette ville (3l. 

L. 5 et 6 : Quel est le personnage dont les noms et titres sont introduits par 

les mots fï ayyami cc dans les jours de"? D'ordinaire cette formule s'emploie 

pour un souverain et peut se traduire cc sous le règne de"; à titre exception

nel elle figure devant le protocole d'un haut dignitaire que sa situation per

sonnelle ou les circonstances politiques mettent en évidence {4l. Or, parmi les 

grands officiers de Saladin, je n'en vois qu'un dont les noms et titres corres

pondent à ceux-ci et qui peut avoir joué ce rôle de premier rang : c'est le 

grand émir Saif al-dïn 'Alï ibn Al)mad Hakkâri, surnommé al-mashtüb ede 

balafré", à cause d'une cicatrice qu'il portait sur la figure (5l. Comme feudataire 

de Nür al-dïn, ce seigneur kurde avait pris part, en 5 6lt., à la troisième expé-

' dition d'Egypte, et son prestige était tel qu'il crut pouvoir, un moment, disputer 

à Saladin la succession de Sbirküh au vizirat fatimide (6l. Rallié à la candidature 

(39o); 'Abd al-lapf, p. 467; Ibn al-athïr, XII, p. 56, 1. 3 d'en bas; Abu l-fida', III, p. 87, 1. 20: 

RHC Or, I, p. 66 b; Il a, p. 67; HI, p. 35t et 438; V, p. 82; Michel, III, p. 4o6 el 6o8, et in 

RHCA, I, p. 399; Mudjir al-din, p. 344, 1. 7 d'en bas (81); REINAun, Bibliographie, p. 333, 532 

et 663; RiiHRICHT, Kô"nigreich, p. 65 5. 

Ill Voir MC/A, I, p. 82 suiv.; 299, n. 4, 639 suiv., 727 et passim; cf. t. 1, no 35,p. 92, n. 3, 

et plus loin' n° 28o. 

121 Voir MC! A, 1, p. 127, 4t2 suiv. et passim; cf. t. 1, p. 35t. 

13! Cf. t. I, nos 45 et 109, p. 147, n. 3, et 4o4, n. 2. 

141 Pour le premier cas, voir MC! A, 1 et III, index à yaum; pour le second, voir t. J, nos 22 et 

to4, p. 52 et 364; cf. plus loin, p. 29, n. 4. 

151 Voir Abü shama, II, p. 209, l. q; Ibn khallikan, 1, p. 72, l. 8 (1, p. 162). Sur le nom de 

Hakkari,voirt. 1, p. 128. 

161 Voir Ibn al-athir, XI, p. 226 suiv.; Abu l-fida', III, p. 5o; RHC Or, 1, p. 39 et 566; II b, 

p. 255 suiv. · 

JÉRUSALEM, ~URAM. - AYYOUBIDES. 27 

de Saladin,- il se mit à son service et l'assista dans toutes ses campagnes {Il. 

Dès lors, Mashtub est un des principaux officiers de son maître; et l'un de ses 

biographes précise que pour le rang et l'influence il l'emportait sur tous les 

autres émirs du royaume, et que le titre de grand émir (al-amïr al-kabïr), qu'il 

était le seul à porter, servait à le distinguer de ses pairs (2l. Or ce titre est donné 

à l'émir 'Alï par le no 1 5o, qui l'appelle aussi général Usfahsalar ). Et si les 

chroniqueurs, à ma connaissance, ne désignent pas ainsi l'émir Mashtub, c'est 

que ce · dernier titre, d'origine persane, est beaucoup plus fréquent dans l"épi~ 

graphie du XIIe siècle, où il avait pénétré avec les traditions diplomatiques des 

Seldjoukides, que dans les auteurs syro-égyptiens de l'époque des croisades, 

qui sont d'origine arabe ou qui écrivent plus tard, alors que ce titre étranger et 

de caractère féodal avait fait place à des titres de grade (3l. 

L'identification du grand émir et isfahsalar Saif al-dïn 'Alï ibn Abmad du 

no 1 5o avec le grand émir Saif al-dïn <Alï ibn Abmad Hakkari Mashtüb des 

chroniques paraîtrait donc certaine, si elle ne soulevait une difficulté cl~ chro

nologie. Au début de 687, l'émir Mashtüb, qui se trouvait avec Saladin devant 

Acre, fut chargé par lui d'introduire dans la ville assiégée un corps de relève. Il 

y entr~ dès le 1. 6 m~bar~am e~ p.rit dès lor~ le commandement de la place, qu'il 

ne qmtta plus JUsqu au JOUr ou Il fut force de la rendre aux rois de France et 

d'Angleterre. Rançonné par eux à 5o.ooo dïnars, il ne put réunir qu'une partie 

de cette somme, et se vit obligé de fournir des otages pour le solde. Retenu 

dans Acre et étroitement surveillé, Mashtub ne put s'en échapper que dans le 

courant de l'année suivante, où nous allons le retrouver à Jérusalem (4l. H est 

d~nc certain qu'à aucun moment de l'année 687, il ne séjourna dans la ville 

sam te; or la date du no 1 5o est formelle. Dès lors, si l'on veut retenir l'identi-

11! A' . 'I -d -
_ ms1 ma al-dm, p. 74 et 3o2; Baba' al-din, p. 6o (98), to4 (t63) et t4g (22S); Abü 

shama • 1' P· 2 7 5; II, P· 8 ( 9 ), 9 ( 1 2), 11 9 ( 90), 144 et 179 ( 1 63); Ibn al-athïr, XI, p. 33 7; XII, 

P· 35; RHC Or, II a, p. 32; III, p. 83, t4t et 197; IV, p. 192, 198, 341, 4t6 et 5tt· Sibt

Jew~tt, p. 269; Ibn wa~il, Pa. qo2, fo t3o a et b; RiiHRICHT, Kô"nigreich, p. 384,467 à' 536·, 

passzm. 

121 Voirlbn 'khallikan, I,p. 73,1.16 (1, p. t64). 

131 s ·,r. h z- · M 
. ur ~~a sa ar, vou· GIA, 1, p. 452, n. 3, et 64o, n. 7; III (Siwas), p. 64, n. 4; Qalqa-

shandi, III, p. 683' l. 11; VI, p. 7 en bas. 

8 ~ 1 Voir 'lmad al-dïn, p. 35t en bas suiv. et 357 en bas; Abü shama, II, p. 181 en haut (t65), 

~~ e_n bas et 188 en. ~as (q5); Baba' al-dïn, p. 155 (233), q4 (26o) suiv. et 209 (3to); Ibn 

-athir, XII, P· 36 m1heu et 43 suiv.; Abu l-fida' III p. 83 en bas· RHC Or I p 63 b· II a 

33 t 44 . ' ' ' ' ' . ' ' 

P· e_ S~Iv.; III, p. 2o5, 23t, 233 et 276; IV, p. 5t8; V, p. 20 et 27; Smy-JEWETT et IB:-i 

KHALLlKAN Zo ·t s-rh Ch 'kh 
. . 'czscz.;,ai.- e1 o,p.35,n.1;REINAvn,Bibliographie p.33o 517suiv.et668 

SUlV. E . 
' ' 

., xtrazts, P· 298, 3t4, 3q et 32t; RoHRICHT, op. cit., p. 544 à 5g6,passim . . 

4. 
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fication proposée' et je n'en vois pas d'autre à lui substituer, il faut expliquer 

pourquoi le rédacteur a choisi le nom d'un émir qui, prisonnier dans Acre, ne 

pouvait pas suivre, même de loin, les travaux de défense de Jérusalem. 

Cette explication, je crois la trouver dans les motsfï ayyami qui précedent les 

noms et titres de l'émir <Aiï. J'ai déjà dit que celte formule, de valeur quasi sou

veraine' s'emploie aussi' a titre exceptionnel' pour de hauts dignitaires ou des 

représentants de gouvernement a titre extraordinaire ou plénipotentiaire. Si 

l'émir <Alï avait été l'instigateur ~u travail, son nom figurerait le premier, et c'est 

celui de Saladin, nommé a pres lui, qui serait précédé des mots fï ayyami ''sous 

le regne de"· D'autre part, s'il avait été chargé d'en assurer l'exécution, a titre 

de fonctionnaire ou comme délégué du sultan, ses noms seraient précédés d'une 

formule plus précise, correspondant à un titre ordinaire de fonction ou de délé

gation (lJ. Ainsi les mots fi ayyami, rapprochés du contexte, prouveraient plutôt 

que l'émir cAli, bien que jouissant d'une haute situation, ne remplissait pas de 

fonction spéciale au moment où l'inscription fut rédigée, et ne jouait aucun rôle 

dans les travaux; or c'est précisément ce qu'il nous faut pour appuyer l'identifi

cation de cet émir avec le Mashtüb des auteurs. 

Mais aloes, pouequoi l'inscription nomme-t-elle un personnage sans rapport 

avec l'objet de ce texte? Saladin aurait-il commencé la restauration de l'enceinte 

des avant l'année 58 7, et remis alors la direction des travaux à l'émir Mashtüb, 

que le rédacteur, le sachant retenu dans Acre, nommerait ici à titre honorifique 

et, pour ainsi dire' in partibus injidelium' en substituant a une formule précise 

les mots fï ayya:mi, un peu vagues, mais flatteurs pour son amour-propre? Aucun 

texte n'appuyant cette hypothese, j'en proposerai une autre, qui va prêter à ces 

mots un sens inattendu, mais bien suggestif. 

On sait que la ville d'Acre se rendit le 17 djumada II 687; d'autre part, on 

a vu que la restauration de l'enceinte de Jérusalem ne commença guere qu'à la 

fin de cette année. Ainsi, au moment où fut gravé le no 160, l'émir Mashtüb 

ne dirigeait plus la défense d'Acre : il était prisonnier des Francs dans cette 

ville. On savait sans doute à Jérusalem qu'il était retenu en captivité faute de 

pouvoir payer toute sa rançon. Saladin, toujours à court d'argent, ne pouvait pas 

le racheter; mais il désirait vivement le voir libre, puisqu'à son retour, on va le 

voir, il l'accueille avec joie et lui remet un fief important. Or j'ai montré souvent 

qu'en épigraphie un grand nombre de formules et d'épithetes ont un sens net-

(lJ Ainsi fï wilaya, bi-tawallï, fï niyâba, fï na~ar (ou na~âra), ji mubâshara, correspondant aux 

titres wâli, mutawallï, nâ'ib, nâ~ir, mubâshir; cf. t.l, p. tlu. 
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tement précatif, qui reflete encore les origines lointaines de cet art. Ces survi

vances de magie sympathique, je les ai démasquées non seulement dans les titres 

et les eulogies, mais aussi dans certains mots et certaines phrases impliquant 

un double sens (lJ. Ainsi les mots fï ayyami, sous leur sens apparent et banal, 

renfermeraient, a l'adresse de l'émir captif et menacé, un souhait destiné à 

préserver sa vie et à hâter sa délivrance '2l. 

Cette hypothese, la seule qui permette de concilier les faits de l'histoire et les 

nuances du protocole, prend une valeur plus haute en fournissant enfin l'expli

cation de la formule fï ayyami ou fï ayyami daulati, appliquée à un souverain 

vivant et régnant. On sait que chez les primitifs, la vie du clan est étroitement 

associée à celle du roi, d'origine divine; des lors, souhaiter une longue vie au 

roi, c'est la réaliser, en quelque sorte, pour le peuple aux destinées duquel il 

préside par la grâce d'e Dieu (3J. Ainsi cette formule, placée au début d'un proto

cole souverain, renferme encore une eulogie dont le sens précatif, bien qu'effacé 

à l'époque historique, n'a pas perdu toute valeur magique, a en juger par quel

ques exemples bien suggestifs (i!J. 

L. 6 : La date est certaine, la leçon sab< ii seph étant assurée par un fat~a sur 

le sïn et par un point sous le ba (5l. Au reste, si l'identification que j'ai proposée 

est exacte, on ne peut lire tù/ ct neuf", car l'émir Mashtüb, on va le voir, est mort 

des l'année 5 88. 

L. 7 : Cette ligne plus courte renferme, gravés en creux et en surcharge 

(l) Ainsi 11!JCIA, 1, p. 63t, n. 3, et 6lq; Amida, p. 73 et n, n. 2; SARRE et HERZFELD, Reise, 

1, p. 36 suiv.; Voyage en Syrie, index à magie; DIEZ, Denkmiiler, p. 92 suiv.; cf. dans cet ouvrage, 

index à magie. 

(2J La plupart des défenseurs d'Acre avaient été mis à mort par les Francs qui n'avaient retenu 

captifs que ceux dont ils escomptaient une forte rançon; or cette rançon, Mashtüb n'était pas encore 

en mesure de l'acquitter entièrement. 

(3) Voir FRAZER, Rameau d'or, passim, et toutes les sources sur les meu-rtres et les repas rituels du 

totem, du prêtre-roi, etc. 

(4J Ainsi, in bpigraphie des Assassins (ex J A, 9• série, IX), p. ,482 ( 34) sui v., les mots 'umira 

bi-dawârni ayyami, associant la durée d'une construction à celle de ·la vie ou du règne de son fon

dateur, considéré comme un souverain d'essence divine. Même nuance in 11!JCIA, 1, n° 42 (p. 70, 

l. 3) : buniya hâdha l-djâmi'u <alli ayyâmi l-khalïjati ~cette mosquée a été bâtie (fondée) sur (et non fî 

~ dans") les jours du calife, etc. En poussant plus loi~ l'analogie, on pourrait dire que dans le 

no t5o, la vie de l'émir Mashtüb, en vertu des motsfï ayyâmi, est associée à celle de Saladin, dont 

la durée est désirée par l'eulogie adâma llâhu ayyâmahu (l. 5, début), et à la restauration de l'enceinte. 

Le rédacteur espère sauver les jours menacés de l'émir en les plaçant sous la protection d'une 

œuvre pie et d'une eulogie destinée à prolonger les jours du souverain. 

(5J. On notera de curieuses ligatures dans celte date, et aussi aux mots 0? -...i.w>:! (1. 4) et)~~~ 
(l. 5 ). . . 
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dans le cadre inférieur (fig. 5) ~ les noms d'un émir Na~ir al-dïn Altun-ba (J) 

Saifi, précédés de la formule bi-na:?ari, qui attribue à ce p~rson~age. un rôle 

précis dans les travaux (2J. Les auteurs nous montrant Saladm repartissant la 

réfection de l'enceinte entre ses enfants et ses émirs(3J, on peut croire qu'Altun-ba 

avait été chargé de la courtine ( badana) ou de la tour ( burdj) à laquelle était 

destinée cette inscription. Mais il n'appartenait pas en propre au sultan, car 

alors il serait désigné par le relatif f}ala~i, formé sur le surnom $alag al-dïn. 

Le relatif saifi, dont la lecture est certaine, prouve que son maître s'appelait 

Saif al-dïn; or l'émir 'Alï du no 16o portant ce surnom, c'est à lui sans doute 

qu'appartenait Altun-ba (4J. 

Cette conclusion nous ramène à l'émir Mashtüb, qui s'appelait aussi Saif al

dïn. Supposons, si l'on veut, que Saladin l'eût chargé de diriger la réfection de 

l'enceinte et le creusement du fossé, avant de l'envoyer dans Acre, ou qu'en sa 

qualité d'isfahsalar, il ait eu la surveillance générale des travaux de fortification. 

Vers la fin de l'année 687, on prépare une inscription dans laquelle le rédacteur 

introduit son nom, précédé d'une formule optative escomptant sa délivrance 

prochaine. Mais le moment venu de poser la dalle, Mashtüb est toujours c~ptif; 

alors un de ses émirs, celui qui a surveillé le travail en son absence, contresigne, 

sur le cadre et en. surcharge, le nom de son maître. Ainsi cette signature en marge 

confirme encore l'identification de l'émir 'Alï du no 16o avec l'émir Mashtüb 

des chroniqueurs. 
Mais lisons ceux-ci jusqu'au bout: Mashtüb, échappé d'Acre, rentre à Jérusa

lem le 1er rabï' II (ou djumada Il) 5.88, et se présente inopinément devant 

Saladin, qui l'accueille avec joie et lui donne en fief la ville et le district de 

Naplouse. Dès lors, il prend part aux conseils royaux et jure la trêve général:, 

avec les princes du sang et les grands officiers de la couronne. Quand Saladm 

passe à Naplouse en shawwal 5 88, en route pou~ Damas, ~l y laisse Mashtü~, 

qu'il ne devait plus revoir. L'émir meurt à la fin de ce mois, et le sultan fmt 

transférer à son fils les deux tiers des revenus du fief paternel, en réservant l'autre 

(Il Suivant Blochet in MufaMal, p. 48 2 ( 1 4 o), n. 5, ce nom est un affaiblissement d'al{un

bugha daureau d'or,, nom plus connu. 

C2) Ici cette form~le ne saurait être, comme elle l'est presque toujours plus tard, parallèle au 

titre na#r al-~aramain; cf. t. I, p. 231, n. 1 et renvoi, et plus loin, no q4, note, et renvois. En 

effet, à cette époque, l'intendance des deux }:larams appartenait à un autre personnage; voir Mudjïr 

al-dïn, p. 6o4 (261) en bas. 

!3! Cf. 'Imad al-din, p. 4ot, 1. 8, 416, l. 4, !,q,l. 5 eL 10. 

(4) C'est peut-être le même que cet Altunbâ (écrit ~1) nommé plus tard, comme amîr madjlis 

de Malik Mu'aHam, dans une inscription du Tabor; voir Lammens inMFO, III, p. 486 (6). 
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tiers pour l'entretien de Jérusalem, et spéct'alemenl pour les travaux de l'enceinte (J). 

Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence fortuite; mais n'est-il pas curieux de voir 

l'émir Mashtüb associé jusqu'après sa mort aux fortifications de Jérusalem? Et 

si le sultan affecte à ses travaux une part de sa succession, ne serait-ce pas parce 

que Mashtüb lui-même avait réservé cette part sur les revenus de son nouveau 

fief? Et s'il l'a fait, ne serait-ce pas pour répondre, en quelque sorte, au vœu 

de délivrance exprimé dans le no 1 5o, ou d'une façon plus générale, pour rem

plir les engagements que lui imposaient ses fonctions de grand émir et de géné-

·ral? 
Si l'on accepte les conclusions de ce long commentaire, il ne reste plus qu'à 

rechercher quand et pourquoi l'inscription fut transportée de l'enceinte au l,la

ram; c'est ce que je te-nterai de faire en commentant l'inscription suivante. 

151 

CoNSTRUCTION (ou RESTAURATION?) DE L'ÉDICULE. 1092 H. -Deux petites dalles 

de marbre scellées dans les tympans de l'arc nord, face au nord, a droite (A) 

et à gauche (B), à environ 3 mètres du sol (pl. XXXII à droite); dimensions 

environ 5ox5o (A) et 5ox4o (B) .. Sur chaque dalle, cinq lignes en naskhi 

ottoman; petits caractères cursifs, points et signes. Inédite (copie 1 9 1 4 ). 

~w· A--:2~1 ~-_,_~ lS.)~~ ~~ (2) 

rlil ~.) ~~~ ljW.b ~-? lS~J_, 1 ( 4) 
~ 

(310'~.).:; ~.J.>f (2) ~l:oa lS~~.) (3) 

!Il Voir 'Imad al-din, p. 62o en haut et 443 en bas; Abii shama, IJ, p. 196, 1. 21, 198, 1. t6 

et 7 d'en bas, 2oo, 1. t4, 2o3, 1. 22, 207, 1. 7 à 10 (192), 2og, l. 11 à 19 (t95), et 228, l. 

14 (2o8); Baha' al-dïn, p. 223 (33o), 235 (348), 239 (353), 261 (385) et 267 (3g4) suiv.; 

Abu 1-fida',III,p. 87, 1. 13, et 88, 1. 12; RHCOr,l,p. 66 b suiv.;III, p. 295, 3t1 à 317,347 

et 355 suiv.; V,'p. 52,58 suiv., 65, 78, 87 et 110; IBN KHALLIKÂN et SIBT-JEwETT, lociscit.; REINAUD, 

Extraits, p. 34 2 et 35 7; DEFRÉMERY, Nouvelles recherches sur les Ismaéliens de Syrie (ex J A), Pa. 185 5, 

p. 76, n. 1; RonniCHT, Kiinigreich, p. 6q à 659 passim; Regesta, p. 190, n. 1. Le passage que je 

souligne est cumplet chez 'lm ad, p. 42 o, 1. 11, qui fait seul allusion aux travaux de l'enceinte; cf. 

Rorrnicnr, ult. p(J[J. cil. D'après HAMAKER, Narmtio, p. 96 ; Mashtiib fut nommé gouverneur de Jéru

salem après son retour d'Acre; celte eneur provient d'une mauvaise traduction de Schultens in 

Baba' al-dïn, p. 2 68. 

!2l Pour o...i:iltb, nom d'agent du verbe hataja. 

!3! Pour esSE}:;, ou bien j'ai mal lu la dernière letll'e, qui peut être un yii. 
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' 
~!; IS)-~ ~ .)...,.t...w._J\ c::--'1.)~ lë\ (2) I...À-.w~ ~-~ lS_,.Wl ~~ IS~ (1) B 

~ ~ 

~>-~-J ?1_,.-l-JI_, ~~ ISL.;.-? (a) ~~ ~ EJU.J\ J »L~ Li..J (3) 

.r.~tJ ~ r~ (5) 

(A) L'intendant 'Alï agha a bâti cet (édifice), que la récompense en soit entièl'ement acquise 

à Yusuf agha! En le voyant, l'oracle a pl'ononcé sa dnte : dl a été achevé en mille nonante 

deux (Il ,. Mul~anam de l'année 1092 . -(B) A bâti cet (édifice, en le fondant) sul' la piété (2l, 

'Alï, pour Yusuf, agha du palais du suprême bonheur, par sa piété pa l'faite. Il s'est présenté à 

nous dans l'histoire (3) : ((Touchant sa construction, c'est 'Alï qui l'a bâti ; mais la récompense 

en revient à. Yusuf" · MulJarram de l'année 1 o 9 2 (janvier-février 1 6 8 1 ). 

Ce texte moitié turc et moitié arabe, dont la seconde partie (B) est à peu près 

la traduction de la première (A), dit que l'édicule a été bâti par un intendant 

( na:fir) appelé 'Alï agha, probablement l'intendant du I:Iaram (4), sur l'ordre et 

pour le compte de Yüsuf agha, un eunuque du palais impérial à Constan.tino

ple (5l. Apparemment ce dernier, passant à Jérusalem en pèlerinage, avait chargé 

le premier, que ses fonctions retenaient dans cette ville, d'un travail dont l'in

scription répartit ainsi le mérite entre les deux collaborateurs : C'est 'Alï qui l'a 

bâti, mais la récompense en revient à Yüsuf(f>J. Et alors, que signifie ce nom de 

Qubhat yüsuf que porte aujourd'hui l'édicule? Autrement dit : Yüsuf étant le 

nom arabe du patriat·che Joseph, du sultan Saladin (no .1 5o) et du construc-

(l) Ces mols ne forment pas un chronogramme, car la somme des valeurs numériques des lettres 

de la ligne u est égale à 835 seulement. Au reste, le rédacteur donne ici la date directement, en 

noms de nombre turcs, alors que les chronogrammes ne l'expriment qu'indil'ectemenl, par la som

me des valeurs numériques des lettres qui le composent. 

(2l Allusion à C, IX, 109-110. 
(3) C'est-à-dire que sa date s'exprime à nous par le chronogramme donné par la valeur numérique 

des lettres suivantes (de 'inda jusqu'à la fin de la ligne u), et dont la somme est bien égale à 109 2. 

La date est donc donnée quatre fois : deux fois directement, en chifl'res arabes, une fois en noms 

de nombre turcs, enfin par ce chronogramme arabe. 
(~) Il y avait encore, à celte époque, un intendant des deux }_lara ms de Jérusalem et d'Hébron; 

voir Nabulusi (169o), Pa. 5960, fo 49 a, qui en nomme ici deux, aussi avec le titre aghii, l'un 

comme ex-intendant ( al-n. sabiqan 'alli ~aramai l-qudsi wal-khalili), l'autre comme intendant en fonc

tion ( al-n. yauma'idhin 'ala l-~arami 1-qudsiyyi). 
(>J Appelé diir al-sa'iidat ~la maison du bonheur"· Le chef de ces eunuques portait plusieurs ti tres, 

parmi lesquels celui de dar al-sa<adat aghasy figure ici sous une forme renfermant le mot turc evdj 

'(comble, faHe, sommeh que je traduis par ttsuprême n en supposant qu'il désigne un des grands 

eunuques. 
(sl Cf. plus loin, no 2ou. 
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teur de l'édicule (no 1 51), auquel de ces trois personnages faut-il rapporter le 

nom vulgaire de ce dernier? 
Ce petit sanctuaire n'a guère attiré l'attention des explorateurs modernesPJ, 

et je n'en trouve aucune trace dans les sources arabes. Dès lors, il serait peu 

raisonnable d'y chercher, du moins à l'origine, un patriarche qu'aucune tradi

tion musulmane, à ma connaissance, ne localise en un point quelconque du 

J:Iaram. En ce qui concerne Saladin, on sait que le no 15o n'est pas in situ; son 

indice archéologique paraît donc nul au point de vue de l'édicule qu'il <Jécore. 

Il se pourrait toutêfois que Saladin, le restaurateur de l'Aq~a et de la Sakhra, 

ait bâti ici un oratoire que l'eunuque Yüsuf se serait borné à restaurer; on s'ex

pliquerait ainsi pourquoi la Qubbat yüsuf renferme de ces débris latins qu'on 

trouve dans la plupart des monuments bâtis après la reprise de Jérusalem. Mais 

si l'édicule était l'œuvre de Saladin, il porterait plutôt le nom de Qubha ~ala

~iyya (2l; en outre, il semble qu'on en trouverait la trace chez le chroniqueur(3l. 

Enfin, la présence même d'une inscription déracinée de Saladin dans l'édicule 

deviendrait inexplicable; car il est évident que ce n'est pas lui qui a fait trans

porter de l'enceinte au ljaram la dalle du no 16 o. Ces transferts n'ont guère lieu 

que pour des inscriptions qui, sans avoir perdu toute valeur propitiatoire, n'en 

ont plus au point de vue spécial du monument pour lequel elles ont été gravées. 

Dans le cas particulier, le remploi ne peut être antérieur à la démolition par

tielle de l'enceinte par Malik Mu'aHam 'Ïsa en 61 6 ( 1 2 19) (Il); car jusqu'alors, 

l'enceinte a dû rester inviolée. On pourrait supposer, par exemple, que ce prince, 

qui fonda la Nal)wiyya en 6oft (no 15 5 ), tout près de la Qubhat yüsuf, fit élever 

cet édicule un peu plus tard, entre 6 1 6 et 62ft, date de sa mort, et le décora 

d'une inscription de Saladin prise à l'enceinte après sa destruction. Mais en 

l'absence de tout indice, on peut tout aussi hien supposer que le transfert a eu 

lieu encore plus tard, à un moment quelconque. Or il est peu raisonnable de 

l'attribuer à un prince ayyoubide ou mamlouk; car jusqu'en pleine époque otto-

(tl Schick lui ,consacre trois lignes insignifiimtes in Tempelplatz, p. 2 7 (Koppet Joseph). 

(2! Cette observation, que je dois à M. Clermont-Ganneau, a déjà été faite par Casanova in Cita

delle, p. 574. 
(3) In Tempelplatz, p. 26, Schick décrit la Na}_twiyya ( n° 155) sous le nom de Qubhat alc}_lanabila 

(Koppet hanible) ou coupole des Hanbalites. Suivant lui, la partie orientale, c'est-à-dire la plus 

voisine de la Qubbat yüsuf, aurait été bâtie par Saladin en 1187; cf. plus loin, p. 65 , n. 2. Mais 

il ne cite pas de source, et je crois qu'il se trompe ou qu'il rapporte une tradition moderne et sans 

fondement; en effet le chroniqueur, qui parle souvent de la Na}_lwiyya, n'associe jamais Il) nom de 

Saladin ii. cet .angle de la terrasse. 
(4l Voir .t. I, p. t33, n. 3, et passim. · 

Mémoil'es, t. XLIV. 5 
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mane, l'art du lapicide reste a'Ssez vigoureux pour se dispenser de recourir a de 
pareils plagiats, et les cas tels que ceux du no 43 s'expliquent par des circon
stances qu'on ne peut invoquer ici, où l'on a remployé dans un édicule religieux 
une inscription provenant d'un monument militm're, d'ailleurs assez distant et 
sans rapport avec lui. 

Reste l'eunuque Yüsuf, auquel le no 1 51 attribue la construction (bina') de 
l'édicule en 1092. Si nous prenons ce texte à la lettre, il s'agit bien d'une créa
tion, non d'une simple restauration; or le style de son architecture est d'accord 
avec cette conclusion. La taille et la dimension des pierres, le profil des arcs 
et la faible épaisseur de leurs voussoirs, l'élément pittoresque remplaçant les 
grandes lignes de la belle époque, le désarroi qui règne dans les parties déco
ratives, tout semble trahir l'époque ottomane avancée. Sans doute, il renferme 
quelques débris latins; mais j'ai montré que leur remploi s'explique mieux à 
l'époque ottomane qu'au moyen âge, après le xme siècle {IJ. Au reste, une étude 
attentive montre que la plupart de ces éléments ne sont que des pastiches du 
latin ('2l, et des pastiches si grossiers qu'on ne peut les attribuer qu'à une époque 
très basse (:!). 

Dès lors, je crois bien que c'est l'eunuque Yüsuf qui a fait bâtir l'édicule et 
qui lui a donné son nom, gravé par deux fois sur le fronton. Et aussitôt on s'ex
plique la présence d'une inscription de Saladin, cet autre Yüsuf: Pour rehausser 
le prestige d'un sanctuaire tout récent, qu'aucune tradition ne désignait à la 
légende des siècles, le fondateur, ou son délégué l'intendant, fait recueillir, dans 
un fossé de l'enceinte ou quelque part ailleurs, une dalle sur laquelle on aura 
déchiffré le nom du grand sultan (l!J. Ainsi, le choix de ce débris n'aurait été 

(tl Voir t. I, p. 426 suiv. 
(2) Ainsi la conque de la niche, la plupart des colonnettes avec leurs chapiteaux, peut-être aussi 

les canaux et les dents de scie qui décorent quelques arcs, et les deux colonnes de la face nord. 
Seule la colonnette cantonnée au fond de la niche à gauche, avec son chapiteau gothique épannelé 
(cf. L. I, p. 206, n. 7), me parait latine, sinon tout à fait intacte, autant que j'en puis juger à la 
loupe et sous le badigeon qui la couvre; celle qui lui fait pendant à droite n'est pas visible sur ma 
photographie (pl. XXXII à droite). 

(3; On peut s'en assurer, en comparant ce décor hybride à celui des fontaines de Sulaiman I•r ( t. 
l, p. 423 suiv., et pl. XCII à XCVI). Là-bas, malgré l'incohérence des éléments, les motifs remployés 
ou adaptés sont de premier choix et l'architecte, appliquant le principe de la décoration tt tapis
sante", a su les harmoniser en des créations originales. lei la composition du décor est aussi mé
diocre que la qualité de ses éléments; l'effet pittoresque est très réel, mais il ne supporte guère 
l'anal y se. 

(~l De nos jours, les lettrés de Jérusalem lisent plus ou moins couramment l'arrondi; or le no t 5o 
est facile à lire, grâce à la taille, à la beauté et à la parfaite conservation des caractères. 
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dicté ni par sa beàuté, ni par sa valeur historique; en le remployant ici, l'eu
nuque Yüsuf avait pour but d'attirer sur son oratoire la bénédiction divine (ba
mka ), en le plaçant sous le vocable de son grand homonyme. 

Dès lo~s, dans la tradition locale, la coupole de l'eunuque Joseph est en passe 
de devemr la coupole de Saladin. Mais la légende, qui a des ailes, ne s'arrête 
pas e~ si beau chemin; et je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui la Qubbat yüsuf 
ne sOit devenue, ou près de devenir, la coupole du patriarche Joseph, de m~me 
qu'un peu plus au nord, sur l'esplanade, la coupole d'un vizit' appelé Sulaimân 
(no 209) a pu devenir la coupole du roi Salomon(ll. 

(ll Je sais bien qu'en étudiant les divers lieux dits tt de Joseph, à la citadelle du Caire, où quel
ques auteurs ont cherché ce même rapport entre le patriarche, si populaire en Égypte, et Saladin, 
le _fondateur de la citadelle, Casanova a pris franchement parti contre l'hypothèse saladinienne; pout· 
lm, Joseph n: peut êtr~ ici que le patriarche; Les arguments qu'il fait valoir in Citadelle, p. 57 4, 
5g~, 634 smv. et passzm, avec une érudition doublée d'un sens critique pénétrant, ne m'ont pas 
ent~èrement convaincu; du moins ils me laissent une arrière-pensée eL je ne puis m'empêcher de 
crotre, avec de. Sacy, ou du ~oins d'admettre que le nom de Saladin peut y être pour quelque 
chose. Il e~t vra1 que seul le tt pmts de Joseph" est l'œuvre de Saladin, alors que le tt diwan de Joseph, 
et la tt matson de Joseph" sont des constructions plus récentes. Il est vrai que chez les auteurs, 
aucun monument de Saladin ne porte le nom de Yüsuf, et qu'en général, ceux désignés par le pré
~om du fondateur sont peu fréquents quand il s'agit d'un souverain, parce que le prénom ne 
JOUe qu'un rôle effacé dans les protocoles souverains (pour les personnages privés, la désignation 
par le prénom est la règle); mais ces arguments, je pourrais le montrer, ne sont pas sans répli
que. Au resle, je ne prétends point que Saladin soit l'auteur de toutes les constructions désignées 
sou~ le nom de ~üsuf; je néglige les précisions topographiques et je me borne à constater qu'à 
la Citadelle du Catre fondée par Saladin, il y a au moins trois «lieux de Joseph"· La coïncidence 
peut ~tr; for~uite; elle n'en est pas moins frappante, et je me demande si la popularité du patriarche 
suffit al exphquer. Le cas du J:laram, qui nous montre, en quelque sorte, trois Joseph sous le même 
bonnet, me parait assez suggestif à cet égard. II se peut qu'aujourd'hui le nom de Qubbat yüsuf ne 
fait allusion qu'au patriarche; mais je ne puis m'empêcher de supposer que sa localisation sur ce 
point du J:Iaram a pour origine un fait d'ordre historique. Car si le patriarche est seul en cause 
comment expliquer que son sanctuaire abrite deux inscriptions au nom de deux autres Joseph? 0~ 
dira que l'eunuque Yüsuf a choisi, pour le restaurer, un sanctuaire de son homonyme le patriarche, 
en vue de se placer sous sa protection; c'est précisément ce que j'ai supposé tout à l'heure pour 
expliquer le remploi d'une inscription de Saladin. En homme avisé, l'eunuque aurait fait alors 
d'une pierre dQux' coups, en cumulant la baraka du sultan avec celle du patriarche. L'hypothèse est 
tentante, mais elle me para1t trop ingénieuse; en outre, elle s'applique moins bien que l'autre au 
cas du no 2og, où le restaurateur de la Qubbat sulaiman est, non le vizir Sulaiman lui-même, mais 
so~1 maître le. sultan Mal)müd II. En ce qui concerne la Qubbat müsa (no 1 69), il est suggestif de 
votr le ~hrontqueur prendre la peine de combattre la tradition qui rattachait, dès ceLte époque, ce 
sanctuatre au prophète Moïse; et bien qu'ici le personnage historique indispensable ne soit pas ap· 
parent, on verra qu'il n'est pas impossible de le retrouver. 

En résumé, je crois que dans ces cas et d'autres analogues, il y a une sorte de collaboration entre 
une figure biblique ou légendaire et un personnage historique du même nom. Mais c~tte concor-

5. 
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Je n'affirme pas que cette explication soit la bonne; mais elle concilie toùs les 

faits établis' et a titre d'hypothèse' elle n'est pas sans intérêt pour le problème 

de la toponymie des sanctuaires et de la migration des légendes,, que j'aurai 

l'occasion de reprendre ailleurs (IJ. 

COUPOLE DE L'ASCENSION, (QUBBAT AL-MI'RADJ). 

Surla terrasse, à environ 20 mètres au nord-ouest de la Sakhra: fig. 1, B-u; plan de Vogüé: 

q. el-MiradJ; marquée sans nom sur les plans Wilson et Sandreczki. 

Ce curieux édicule comprend un corps octohèdre surmonté d'une coupole que recouvrent des 

feuilles de plomb (pl. XXXII à gauche) l2l. Dans les huit fac~s s'ouvrent huit baies, autrefois 

ouvertes, aveuglées aujourd'hui par un remplage en dalles de marbre. Chaque baie est couron

née par deux arcs brisés, en retrait l'un sur l'autre, et ces seize arcs retombent sur trente-deux 

colonnettes de marbre engagées, quatre par quatre, dans les huit piliers d'angle; elles portent 

des tailloirs et des chapiteaux sculptés et reposent sur des bases qui s'appuient sur un socle 

continu régnant au niveau du dallage intérieur. Les huit arcs supérieurs sont encadrés par une 

moulure saillante, continue et tt retournante ", et une corniche mal profilée régnant en haut 

dance une fois admise, il est plus naturel de l'expliquer par l'hypothèse ~remontante,, qui part 

du second pour aboutir au premier, que par l'hypothèse inverse ou ''descendante"· Sans attribuer 

à celle-là une valeur absolue, je la crois plus conforme aux lois générales de la toponymie des sanc

tuaires; dès lors il reste à montrer comment l'épigraphie peut jouer un rôle dans cette évolution de 

l'histoire à la légende. 

On sait que les rédacteurs d'inscriptions introduisent parfois dans les protocoles un titre fais~nt 

allusion à un célèbre personnage, historique ou légendaire, dont le titulaire est l'homonyme. Ainsi 

le rédacteut· du no 4 5 appelle le sultan Sula iman Jcr ~le second Salomon"; voir t. 1, p. 1 48. Ces 

comparaisons, qu'on peut considérer comme des eulogies déguisées, sont des cas particuliers d'un 

procédé littéraire tt·ès usité chez les auteurs. Ainsi, pour ne pas sortir de la citadelle de Jérusalem, 

on a vu le sultan Dawud, qui la prit en 637 (t23g), écrire au calife que ~la tour de David lui est 

échue comme un héritage de son homonyme"; voir t. 1, p. 137, n. 5 fin. Ici le rédacteur, cela va 

sans dire, ne peut procéder que par la voie or remontante", et il serait absurde de prétendre que 

dans ces deux cas particuliers la légende ait suivi la même route. Car d'une part, aucune tradition 

ne rattache le nom de Salomon à la citadelle, et d'autre part, le nom de David lui était associé bien 

avant l'épisode que je viens de rappeler. Mais ce procédé littéraire peut expliquer comment, dans 

d'autres cas, la légende se greffe sur l'histoire. Supposons que Saladin ,le restaurateur de l'Égypte, 

ait été célébré comme ~le second Joseph" ou •de Joseph de son temps,, autre formule bien orien

tale : et l'on comprend aussitôt comment la légende a pu procéder, elle aussi, par la voie remon

tante au Caire comme à Jérusalem, et dans d'autres cas analogues. 

(JJ Ainsi, aux no• 162, 169, 209 et passim. Tout à l'heure, j'essayerai d'expliquer la localisation 

du mythe de l'ascension de Mahomet à l'édicule appelé aujourd'hui Qubbat al-mi'radj, non par un 

phénomène d'homonymie, mais par une analogie d'architeeture. 

l2l Voir aussi WILSON, Survey, photographs, pl. 1 b et g, à droite de la ~akhra; DE VoGÜÉ, Tem

ple, fig. 45. 
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des huit murets, sous la go~ttière du toit. Dans le remplage de la face nord s'ouvre une porte 

basse et moderne, à laquelle on accède par trois marches. Au sommet de la coupole se dresse 

un lanterneau composé de six colonnettes accouplées portant de petits arcs ~nt re-croisés, sur 

lesquels repose, en guise de couronnement, une sorte de bonnet en pierre, à côtes saillantes, 

dont Je profil dessine un arc en carène. 

L'intérieur comprend une chambre, pavée en dalles de marbre, dont les huit arêtes sont 

cantonnées de seize colonnettes de marbre, accouplées deux par deux et pareilles à celles de 

l'extérieur. Dans le mur sud est ct·eusée une niche de qibla qui fait saillie à l'extérieur sur l'es

planade (1). Elle est flanquée de trois colonnettes sut· chaque côté, et revêtue de faïence émaillée, 

d'un travail assez grossier. La coupole repose sur un étroit tambour, qui se raccorde au plan 

de l'octogone par huit petites niches en coquille, comme on en voit dans plusieurs monuments 

de Jérusalem. A l'exception des parties décorées .de faïence, toutes les parois sont blanchies au 

lait de chaux. 

152 

CoNSTRUCTION (ou RESTAURATioN) PAR L'ÉMIR 'UTHMAN ZANDJÏLÏ. 59 7 H. -Dans la 

face nord, au-dessus de la porte, grand linteau monolithe reposant sur le tailloir 

de deux des chapiteaux décrits ci-dessus; dimensions environ 2 1 o x lto. Quatre 

lignes en naskhi ayyou bide ancien; petits caractères, peints en or sur fond vert;. 

quelques points et signes(2J. Signalée souvent, mais inédite (·1l; voir pl. XXXIII en 

haut (cliché t8glt ). · 

w .1'- .1'-

. )'j.. ~~~ ~'))lJ~'))l ~:J ÂZJ JlJ~ii..ll Qj~ ~ (3)l5)t~)s~ ~~ 

J~ u-~~~ ~~!rtl l5)WI ~~~ (6) ~~ ~'))lj;'))l ~;')JI foJfl 

(l) Comme à la 9ubbat müsa et à la Silsila (no• 169 et 196 ); au Mi'radj, cette saillie se voit pl. 

CVII en haut et' en bas, à l'extrême gauche, et CIX, à gauche de la $akhra. · 

(2J Le bismillâh et le début du passage coranique ( 1. 1) sont marqués par deux fleurons d'un cu-

rieux style; cf. t. I, p. 91, n. 2. 

l3l Ainsi DK VoGÜÉ, Temple, p. 104; SWP, Jerusalem, p. 81; LE SrRANGK, Palestine, p. 155. 

(4) C, n, 193 (fragment), puis xcix, 7 (entier), avec la variante<;;; pour~· 

(s) Graphie ltb;L..::., sans points. . 

(61 Graphie c..r"~l, sans point ni signe; la leçon al-aman, superlatif de amin, est assurée par les 

superlatifs précédents. 
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()--? ~ u-? l:>l-"~ Jrs- c.?l ~j.tl ftAI 0~ s>\~~~ ~--- (4) ~~~~ 
~ w 

"li • a..-.a....J:.. .~ Jt t·, . ,; • . •. '1 ~L.ll t . ......M (1 ) i ·~·JI ~~ ~ ~ v-..A...J.N.) ~-- ~ ..:J.-.1 ~ ~ --:)'"".JtN-1 U"' ~ ,..,.--- - ~~ . J . 

-~~~~~) 

. . . Ceci est la coupole du Prophète ... dont les historiens ont fait mention dans leurs 
livres. S'est chargé de la rendre apparente après qu'elle eüt disparu, et de la restaurer après 
qu'elle eô.t été détruite, de son propre chef et sur sa fortune, l'avide de la miséricorde de son 
Maître, l'émir très noble, le grand général, l'unique, le très glorieux:, le très intime, le très 
sür (2), le champion (de la guerre sainte), le conquérant, le combattant ( aux: ft·ontières ), clzz 
al-din, le décor de l'Islam, le bienheureux. des bienheureux: (3l, l'épée de l'émir des croyants, 
Abu <Amt· <Ut.hman, fils de <Ali, fils de <Abdallah, ai-Zandjïli, gouverneur de Jérusalem. Et 
ce travail a eu lieuC'l dans les mois de l'année 597 (t200-o1). 

L. 2 : L'édicule connu aujourd'hui sous le nom de Qubbat al-micradj ou cou
pole de l'ascension (de Mahomet) est appelé ici Qubbat al-nabiyy ou coupole du 
Prophète. Le rédacteur ajoute que les historiens en parlent dans leurs livres; 
pourquoi cette observation bien inattendue sous sa plume? La suite du texte, 
comparée à la date, va nous l'apprendre: il s'agissait de faire revivre une tradi
tion ,, disparue, et de restaurer un monument "détruit", consacré autrefois à 
cette tradition. En d'autres termes il fallait, quelques années après la reprise de 
Jérusalem par Saladin, renouer le fil coupé par un siècle de domination latine, 
et rétablir à la fois la fonction et l'organe. On peut en conclure qu'avant les 
croisades, un édicule à coupole, placé sous le vocable du Prophète, s'élevait 
dans cette partie du I:Jaram, et que les auteurs anciens en font mention; on peut 
en inféree, en outre, que l'emplacement de ce sanctuaire était discuté, puisque 
le rédacteur précise que c'est bien ici qu'il s'élevait. Ces deux observations sont 
confirmées par l'étude des sources; je donne d'abord les textes, puis je tenterai 
de les interpréter. 

En 290 (9o3), un géographe décrit la Qubbat al-~akhra et la Qubbat al
silsila, à l'est de la première; puis il poursuit ainsi: "Au nord (de la $akhra?) 

(I) Graphie J..-::s::'_}l, sans points; cf. plus loin, p. 54, n. 1. 

l2l C'est-à-dire le familier et l'homme de confiance de son ma1tre; cf. note suivante. 
l3l Le titre sa<id al-su<adii', formé commé qiiifi l-quifiit, etc., semble indiquer que le titulaire était 

un eunuque affranchi; cf. lVJAQRïzr, Khitat, II, p. 4t5, 1. 3; RAvAISSE, Essai, II, p. 47 . 
l4l Ou ~a été achevé,; cf. t. I, p. q1, n. 3. 
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s'élèvent la coupole du Prophète et la station ( maqam ) de Gabriel, et près de la 
Sakhra,. la coupole de l'Ascension (tJ, . 

Vers 3 oo ( 91 3), un polygraphe signale les sanctuaires du I:Jaram, mais sans 
indication topographique; il nom me (da coupole d'où le Prophète monta au ciel, 
celle dans laquelle le Prophète pria avec les (autres ) prophetes, eelle où pendait 
la chaîne (silsila) du jugement au temps des Israélites , et l'oratoire (mu$alla) de 
Gabriel (2J . 

En 375 (986), un géographe natif de Jérusalem signale quatre coupoles sur 
la terrasse ( dakka ) : celles de la Chaîne , de l'Ascension et du Prophete, toutes 
les trois gracieuses (3l, couvertes en plomb et reposant sur des colonnes de mar
bre, sans murs (4l, enfin la $akhra au centre, qu'il décrit ensuite (5l . 

D'après un géographe écrivant à la même époque et dont le livre est perdu, 
le calife Walïd (GJ, après qu 'ii eût bâti la $akhra , fit élever à l'entour une série 
d'édicules à coupole , à chacun desquels il donna un nom particulier. L'auteur 
en nom me plusieurs, et parmi eux la Qubbat al-mi'radj ; mais il ne donne aucune 
précision sur leur emplacement (?J. 

En !!38 (1olt7), un pèlerin persan signale aussi quatre coupoles sur la ter
rass~ ( dukkan) : la $akhra, qu'il décrit longuement, la Silsila, qu'il décrit aussi, 
puis "une autre coupole portée sur quatre colonnes de marbre. Ici aussi (com me 
à la Silsila), le côté de la qibla est ferm é par un mur dans lequel est creusé un 
beau mibrab; on l'appelle la coupole de Gabriel. On n'y a pas étendu des tapis, 

p 

(1 ) Ibn al-faqïh , p. 101 , 1. 8: ~lytll ~ iS~I W.C) l!ft rli..o) ~~ ~ ~WI ..;., ; trad. 
Le Strange in P E FQ, 1887, p. 95, et Palestine, p. 1 21; 1\liednikoff, Il , p. 747. 

f2l Ibn 'abd rabbihi, III, p. 368, l. 1 : ~ J,c ~~ ~~) ... ~1 JI laM~~ ~)'.c ~~ ~~ ... 
1. 1.- ~ ~"L.à.ül 1.~1 1 ·, . 1...·1-.~ L -·,M.....\-Jic..i'l< ,.il~l ·.-": . d~"' - "l·trad . J"'~ ~'' ~ - · ~'.r ($. (:J ) ~ ~ (S-' • " ~. ~ , 
Gildemeister in ZDP V, lV, p. 92; Le Strange in PEFQ, 1887, p. gg, et Palestine, p. t64. 

13l Ou ~ menues , délicates , élégantes,, à cause de leurs petites din~ensions, ou parce qu'elles 
n'ont pas de murs pleins; cf. les deux notes suivantes. 

t~ l C'est-à-dire à claire-voie , sans remplage entre les colonnes. 

:5l Muqaddasi, p. t6g, l. 7 : ô:lWi a~., ~~ ~ ~~~~ ~ M.....\-.!1 ~ y4-; ?3~ ,ci-.)JI_;, . 
iS~I ~ b.._,JI ..;; 0lb~ ~ r~) iS~ J.c uol..a}~ ~ GlbJ ; trad. Gildemeister in ZD P V, 
VII , p. 162; LE SrRANGE, Palestine, p. 123, et in PPTS, III , p. 42 suiv.; Miednikoff, II , p. 799 ; 
cité par Yaqüt, IV, p. 597, l. 8, avec les variantes )(j.dl pour GlbJ , et ïüy::..S."' ~ ouvertes , pour 
(:J~ ~ ~ sans murs , . 

!s) Lire <Abd ·al-malik; cf. plus loin , n° 2 15, la note donnant les sources arabes sur le fondateur 
de la $akhra. 

(?) Voir Muhallabi in Asu L-Fmi', Géographie, p. 22 7, l. 10 (Il b, p. 4 ); éd. Kœhler, p. 10; trad. 
Gildemeisler in Z D P V, XIII , p. 1 8; Miednikolf, Il , p. 11 4 o. 
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mais le sol en est formé par le ro-cher même, qui a été nivelé. Suivant la tradi
tion, c'est ici que dans la nuit de l'ascension, (la jument) Buraq fut . am énée 
pour servir de monture au Prophète. Derrière (ou après?) cette coupole, il y en 
a une autre qu'on appelle la coupole de l'Envoyé (du Prophète). Elle s'élève à 
2 o coudées de la précédente et repose aussi sur quatre colonnes de marbre. On 
dit que la nuit de l'ascension, l'Envoyé pria d'abord dans la coupole du Ro
cher .... . puis il se dirigea vers cette coupole qui porte son nom, et s'assit ici 
sur (la jument) Buraq (IJ." 

Un peu plus tard, l'auteur d'un recueil de traditions sur Jérusalem , natif de 
cette ville, consacre plusieurs chapitres aux coupoles de la terrasse ; mais il ne 
donne aucune précision sur l'emplacement du Mi<radj. En ce qui concerne la 
Qubbat al-nabiyy, il dit en passant qu'elle s'élève derrière la première ; ailleurs , 
il observe qu'elle est la plus voisine de la Sakhra, à droite de celle-ci; enfin, 
dans un court chapitre sur la roche appelée Bakhbakh , il précise qu'elle se 
trouve "sous la station occidentale ( al-maqam al-gharbi) , près de la Qubbat al

nabi yy (2) " . 

L'étude comparée de ces textes soulève deux problèmes connexes, mais qu'il 
faut exa·miner l'un après l'autre, si l'on ne veut pas s'égarer dès les premiers pas 
dans ce labyrinthe : celui de l'équivalence des sanctuaires mentionnés, et celui 
de leur emplacement sur le terrain. Négligeant la Sakhra et la Silsila , dont l'i
dentité et l'emplacement ne font pas question , je commence par les équivalences , 
et pour aider le lecteur à me suivre, je construis d'abord , mais à titre pro vi-

• ' l' 

lll Na~ir-i khusrau, p. 28 (88 ) en bas à 3t en haut (g4): . .... iiy~ ~!J ... ~ )~' 

~~~~ft~ jl:..) ~.,!)~Y. c..wl ~~ ~,);.~ i.;)oi~ <:Y.Y. r-' ..... »--.lw~, (3o en bas ) 

~; ~ ~ ~g (:)':!')~li'~' ~;g .w~ ~ 0' u;..t... ~Mo.~ c. ... l ~ 
J ~ji_,~~ ':-'_,5)~ \:; ..N!IS~),T~î ~~<!:Ir-"~ ~_;g ..N!a:j))~ 6 ~ ~_,::... 
~ (:)':!1, ~~~ (3t) l.fo.! ~..w.~~'~(:)':!!(.;)~ ~,5 J, ... ) ~ );.J <);.') c. ... l~~ (.s~~ 

J "'~ ~f;l, ... ~75} ... < a;~~~ Ï? J;l J,...) <!:!_r.o ~ ~;g, ~t:..) (.;)_,.;;.... )~ r .r. ft 
~........;:...;~~y.,~~,.)..~ IJS ~~;trad. Le Strange in Palestine , p. t55 , et PPTS, IV, 

p. 4g; Miednikoff, II, p. 873. 

l2l Musharraf, Tu. 27, fo• 3o a (d;~l ~ ..,!)} ~~ ~~ ~) , 45 b ( ~.)...]! .i4iJI $-' ~~ ~ . '· . . 

i~l (:)':~~)et 53 b (~1 ~ J.,! L:.o o.y-ill rl.il.l ~- ~~ $'~~~~~. ii~! ) ; cité 

par Fazari., Be. 6og4 , fo• 24 b et 27 b, et Suyü~i , Be. 6ogg; fo 23 a; cf. SEYBOLD, Verzeichnis, p. 64 
SUl V. 
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soire , un tableau résumant les indications fournies par les auteurs que je viens 
de ci ter (lJ . 

IB N AL-F AQ Ï H. IB N 'A BD RAB BI HI. MUQADD AS I. NA $ IR - I KHUSRA U. IIIU SHARRAF. 

Coupole Coupole où le Pro- Coupole Coupole de Gabriel Coupole 
de l'Ascension. phète monta au ciel. de l'Ascension. (ou de l'Ascension ). de l'Ascension. 

Coupole où le Pro-
Coupole de l'Envoyé Coupole du Prophète. phète pr~a avec les Coupole du Prophète. Coupole du Prophète. 

prophètes. (ou de l' Ascens;on ?). 

Station de Gabriel. Oratoire de Gabriel. -- - - --

Les équivalences entre les deux premiers auteurs semblent se justifier d'elles
mêmes ; au reste, elles n'ont pas grand intérêt , puisq u'ils paraissent écrire l'un 
et l'autre de seconde main. Toute autre est l'importance des auteurs suivants, 
dont deux étaient natifs de Jérusalem et dont le troisième décrit le Haram de 
visu, avec une précision remarquable ; or c'est ici , précisément, que commencen t 
les incertitudes. Muqaddasi et Na~ir-i khusrau s'accordent sur ce point qu'il y 
avait quatre coupoles sur la terrasse : la Sakhra , la Silsila et deux autres, dont 
ils font une description concordante ; mais les noms qu'ils leur donnent ne sont 
pas les mêmes. Si la ~coupole de l'Envoyé " du second est la rr coupole du Pro
phète " du premier, la (( coupole de Gabrieln du second doit être la " coupole de 
l'Ascension " du premier ; cette double équivalence me paraît ressortir d'une 
comparaison minutieuse de tous les textes. A la rigueur, on peut en renverser 
les termes, puisque Na~ir-i khusrau rattache l'ascension à l'une et l'autre cou~ 
pole. En tout cas, on ne peut pas identifier sa (( coupole de Gabrieln avec la 
rr station ou oratoire de Gabrieln d'Ibn al-faqïh et d'Ibn <abd rabbihi ; car alors, 
il manquerait une coupole (Ascension ou Prophète) dans la description si com
plète du voyageur persan. Ce dernier, dira-t-on , fait une confusion de noms : 
c'est possible , m~is alors, pourquoi ni Muqaddasi ni Musharrafne signalent-ils 
ici un sanctuaire de Gabriel? La véritable explication me paraît être que dans 
l'intervalle , le nom de Gabriel avait émigré d'un sanctuaire à un autre, ou que 
sa localisation ·étaite n. train de s'effacer. Et quelle est l'origine de cette migration 

!Il Je néglige ici Muhallabi , qui n'apporte rien à la discussion topographique. Il ne donne qu'une 
indication d'ordre historique, c'est que ces petits sanctuaires étaient contemporains de la construc
tion de la ~akhra ; cf. plus haut, p. 39 , n. ï· 

Mémoù·eB, t. XLIV. 6 
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ou de cette amnésie topique? Probablement ce fait très simple que la légende 

de l'ascension ( mi'radj), dans laquelle l'archange Gabriel joue un rôle impor

tant, errait autour de tous ces sanctuaires. Na~ir-i khusrau la place dans l'une 

et l'autre coupole (Gabriel et Envoyé) et Musharraf, dans des passages que je 

n'ai pas cités, la rattache aussi à ses deux coupoles (Ascension et Prophète). 

Chez ces auteurs et plusieurs autres, elle hante la $akhra et quelques sanctuaires 

que je n'introduis pas au débat, pour ménager le lecteur (ll. 

Ainsi le problème de l'équivalence des petits sanctuaires chez les auteurs an

ciens n'a pas à tenir compte seulement de l'incertitude de leurs témoignages : il 

se heurte d'emblée à ce fait positif de la migration des légendes. Mais si l'on ne 

suit pas sans peine, d'un auteur à l'autre, l'identité relative de ces sanctuaires, 

il est encore plus malaisé d'en fixer l'identité absolue, c'est-à-dire de retrouver 

leur emplacement sur le terrain, par rapport aux sanctuaires actuels, en conci

liant, après tant de changements onomastiques et de restaurations matérielles, 

les maigres données topographiques fournies par ces auteurs. Cette recherche a 

été tentée, jusqu'ici sans succès l2l; si je vais l'aborder à mon tour, c'est parce 

qu'elle nous ramène au commentaire du no 1 52. 
Ibn al-faqïh met la Qubbat al-nabiyy au nord, et la Qubbat al-mi'radj près de 

('inda) la $akhra; Muqaddasi les place vaguement sur la terrasse; Na~ir-i khus

rau, qui le fait aussi, ajoute qu'elles sont à la distance de 2 o coudées l'une de 

l'autre, la coupole de l'Envoyé derrière ( iiz piis) la coupole de Gabriel; Musharraf 

place aussi la coupole du Prophète derrière ( wm·a') la coupole de l'Ascension, et 

la première plus près de la $akhra et à sa droite ( al-dunya 'an yamïni l-$akhrati). 

La seule de ces indications qui ne soit pas relative, c'est celle qui place la cou

pole du Prophè_te "plus près" de la $akhra (que l'autre) ; or elle paraît d'accord 

avec celles qui situent le même édicule ~~derrière" la coupole de l'Ascension et 

(1l Voir, par exemple, Muqaddasi, p. 170, l. t3 , et in Yaqüt, IV, p. 5g8, 1. 7; trad. Gildemeister 

in ZDPV, VII , p . t63; LE STRANGE, Palestine , p. t65 et qo, et in PPTS, III, p. 47; Miednikoff, 

II, p. 8o2; Na~ir-i khusrau, p. 3t, l. t3 (95); trad. Le Strange in PPTS, IV, p. 5o; Miedni

koff, II, p. 874; Musharraf, Tu. 27, fo 89 a; Suyüti, Be. 6099, fo 23 a et b; trad. Le Strange in 

Sanctuary, p. 261 (15), et Palestine, p. 156; Mudjir al-dïn, p. 374 (112); Miednikoff, 11 , p. 1277 

sui v.; cf. plus haut, p. 1 o, n. 3 , et plus loin, nos 161 et 193. La jument Buraq s'est promenée 

un peu partout dans le I:Iaram (cf. t. I, p. 421, n.t, et plus loin, p. 81, n. 8, et no t6t ), et l'ar

change Gabriel se retrouve en plusieurs points de la terrasse; voir Catherwood in WILso:o;, Survey, 

p. 36. 
(2l Ainsi Le Strange in Palestine, p. 15lt et qo , propose deux systèmes, sans les motiver clai-

rement et sans voir qu'ils ne sont pas d'accord; cf. Schefer in Na~ir-i khusrau, p. g4, n. 1 et 2; 

Gildemeister in ZDPV, IV, p. 92, n. 2S et 29. 
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~~à droite " de la $akhra. En effet, chez les auteurs, ces termes relatifs semblent 

s'appliquer, en général, à des spectateurs entrant au l:laram par l'ouest, puis 

regardant du nord dans Ia direction de la qibla (ll. Mais si les deux édicules 

avaient alors la même situation relative qu'aujourd'hui , il est plus facile d'ad

mettre qu'ils occupaient aussi les mêmes emplacements absolus l2l. Cette con

cl~sion n'~st .p~s contredit~ par lV~usharraf quand il place la coupole du Prophète 

p~es. (ou a cote) de la station occidentale ( al-maqam al-gharbi). L'auteur désigne 

ams1, probablement, la colonnade 0 (fig. tü)(3l. Cette interprétation est con

firmée par une paraphrase du chroniqueur au texte de Musharraf llll. Or, si l'on 

j;tte un .coup d'œil sur le plan du l:laram, on verra que les coupoles actuelles de 

l AscensiOn et du Prophète s'élèvent à égale distance de la colonnade 0; ce texte 

est donc indifférent au poirit de vue qui nous occupe ici l5l. 

La seule indication contraire que j 'aie trouvée jusqu'ici résulte d'une tradition 

for~ ancie~ne, ,d'a~rès laquelle la coupole ~~ où le Prophète a prié avec les pro

phetes ", eest-a-d1re probablement la coupole du Prophète, était plus éloignée 

(~~~wa) de la $~khra (que l'autre). Mais elle est rapportée par des auteurs pos

terieurs aux crOisades, et au m~lieu d'un fouillis de traditions confuses ou con-

t d. t . (6) 0 . d i . .b ra IC 01res . n ne saura tt one m attr1 uer une valeur absolue; comme toutes 

les autres , son seul intérêt est de montrer à quel point, après les croisades, et 

peut-êt~~ bien. auparavant , ~es spécialistes étaient divisés touchant l'emplacement 

et la designation de ces petits sanctuaires. 

(Il En entrant par l'o t d "' ' t ' l' . ues , ~ errwre ., ces ~a ouest., , et quand on regarde du nord au sud, ~à 

droite ., c'est ~à l'ouestn. Cette interprétation paraît confirmée par divers textes que je ne puis dis

cuter ici ; cf. plus loin , p. lt6, n. 3. 

• (2) La Qubbat al-nabiyy actuelle est entre la ~akhra et la Qubbat al-mi'radj actuelle; voir plus 

lom, no 193. 
(3l J d ' d . f .t d d N . . . e e ms ce ai u passage e a~1r-1 khusrau cité plus haut, p . 1 o , n. 3, et plus loin, 

no 1 6t. 

(4) Mudjïr al-din, p. 3 7lt, l. 1 5 ( t 13 ) : ~ Musharraf rapporte qu'il y a sous la station occidentale 

( a~-maqâm al-gharbi), près de ( mimmâ yalt) la Qubbat al-nabiyy (lire ainsi avec la traduction Sau

vaue et Musharraflui-même, cité plus hau t, p. 4o, n. 2, et par Suyüti, fo 29 b, au lieu de ~ Qubbat 

~l-~a~hra., dans le. te,xte du Caire) , un rocher appelé Bakhbakh; .. Cet endroit, abandonné au

JOurd hui· · ·, se t~ouve ~u-dessous de la terrasse ( !falJn) de la ~akhra, vis-à-vis du Bab al-gadïd, 

tout con~re l escaher qm monte à la terrasse . ., Or le Bab al-gadïd débouche sur l'esplanade entre 

les escahers des colonnades jet g; cf. note suivante. 
!' l L M - h b. . ' 

• " o~ aqam g ar 1 pou~rall etre la colonnade f, qui existait du temps de Musharraf (cf. plus 

lom ' n 161 et l 98), et qm est un peu plus près que l'autre du Bab al-hadid · mais l'examen des 

textes n'est pas favorable à cette identification . . ' 

(6) Voir Fazari fos b · t S - · ~ ( . , 2 7 sm v. , e uyutt , t 0 2 2 a passage sauté dans la traduction Reynolds et 

m LE SrnANGE, Sanctuary). · 

. 6. 
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J'en ai dit assez pour montrer comment, au lendemain de la domination la

tine, qui dut porter un trouble profond dans les traditions du l:laram et dans 

la topographie de leurs sanctuaires, l'émir Zandjïli s'est trouvé dans le même 

embarras que nous. Au fait, qu'a-t-il voulu faire et qu'a-t-il fait ici? Pour répon

dre à ces deux questions, il faut examiner de près le texte. Le rédacteur ne dit 

pas d'emblé.e, comme d'habitude, que le fondateur a construit ou réparé l'édi

cule. Il débute par une formule insolite : '' Ceci est la coupole du Prophète, dont 

les historiens parlent dans leurs livres"· Puis il ajoute, à titre explicatif et 

comme pour justifier cette assertion' que l'émir a rétabli tout a la fois la fonc

tion et l'organe, c'est-à-dire la tradition plaçant ici ce sanctuaire, et l'édicule 

qui la consacre. Ce que l'émir a voulu faire, c'est de renouer une tradition rom

pue; ce qu'il a fait, matériellement parlant, on le' recherchera tout a l'heure. 

Pour renouer cette tradition, l'émir a fait ou fait faire, par les lettrés et les 

gardiens du I:Iaram, dans les ouvrages antérieurs aux croisades, certaines re

cherches auxquelles le rédacteur fait une allusion clairement intentionnelle, 

comme pour réfuter d'avarice les objections des contradicteurs. Ainsi le premier 

jalon solide qui s'offre à nous depuis le début de cette enquête n'a, lui aussi, 

qu'une valeur relative. Il ne prouve point que la Qubbat al-mi'radj actuelle cor

respond à la Qubbat al-nabiyy prélatine; donc, il n'infirme pas la présomption, 

tirée plus haut des auteurs, de l'équivalence entre la Qubbat al-mi'radj actuelle 

et la prélatine. Son seul effet est de montrer qu'à la fin du VIe (xne) siècle, la 

Qubbat al-mi'radj actuelle fut officiellement reconnue pour être l'ancienne Qub

bat al-nabiyy (lJ. 

Cette opinion fùt-elle acceptée, et jusqu'à quelle époque? En 6 2 3 ( 1 2 2 6) , un 

géographe décrit la terrasse, la $akhra et la Silsila, puis il ajoute : "Et aussi 

la coupole de l'Ascension, sur (ou contre) le mur de la terrasse ('ala ~a'iti l-ma~

tabati); et la coupole du prophète David ... toutes portées sur des colonnes et 

couvertes en plomb('.!)"· On voit reparaître ici la Qubbat al-mi'radj et la Qubbal 

al-nabiyy; car le nom de David, qui ne peut s'appliquer qu'à la Silsil~ (:~J , paraî~ 

avoir remplacé, chez l'auteur mal informé ou sous la plume d'un copiste , ce lm 

de Mahomet (4l. Si cette hypothèse est exacte, la Qubbat al-nabiyy de Yaqüt 

(Il C'est par hasard que cette opinion concorde en partie avec Schefer et Le Strange, cités plus 

haut, p. 42 , n. 2; car ni l'un ni l'autre ne cite le texte du no 152 . 

l2l Voir Yaqüt, IV, p. 594, l. 1 5 ; Miednikoff, Il , p. 1094 en bas ; cité par Qazwïni, Il, p. 1 o8, 

1. 18. 
(3) Appelée aussi Mal_:tkamat dawud ; voir les sources citées dans l'introduction du no 196. 

(4 ) Voir LE STaANGE, Palestine, p. 155 en bas. Cette coquille, qui n'est pas dans Qazwini , pour-
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pourrait bien être celle de l'émir Zandjïli , puisque l'auteur place la Qubbat al

mi'radj au bord de la terrasse , c'est-'à-dire plus à l'ouest; mais cette interpré

ta tion n'est ni très simple , ni très sûre (! J. Quant aux. auteurs subséquents , ils 

n'apportent jusqu'ici aucun témoignage au débat (2l. Pour trou ver un fait nou

veau , j'ai dû descendre jusque vers la fin du 1xe (xve) siècle U3l ; mais alors, on 

ne sait plus où est la Qubbat al-nabiyy, au point qu'en 8 7 5 (t l! 7 o) , Suyüti 

propose de l'iden tifier avec la Silsila. Voici comment il raisonne (Ill : Sur toute 

l'esplanade, outre la coupole de l'Ascension, il n'y en a que deux autres. L'une, 

petite, s'élève sur la terrasse, .à droite en montant l'escalier qui y donne accès 

par l'angle nord-ouest (colonnade NO , fig. 1 u et no 198) ; or, personne a Jéru

salem ne considère cette coupole comme la Qubbat al-nabiyy (5l. L'autre·, située 

au nord de l'esplanade , est la Qubbat sulaiman, bien connue d'autre part (6l. 

r ait être l'origine de la confusion que Suyüti , cité ci-dessous, n. b, fait entre la Silsila ella Qub

bat al-nabiyy. 

(I J D'abord , le sens des mots 'ala ~a'iti l-ma§tabati ~sur (ou contre) le mur de la ter rasse ., est peu 

clair, d'autant que QAZWÏNI, loc. cit. , citant Yaqüt sans le nommer , dit simplement 'ala l-ma§!abati 

~sur la terrasse .,. Ensui te , bien que Yaqüt, à l'en croire, parle ici de visu (walladhi shahadtuhu ana, 

p. 5 93 ult.) , son livre est une compilation et le chapitre de Jérusalem renferme ~es extraits qui lui 

donnent le caractère d'un document de seconde main. Au rest() , les deux coupoles actuelles du 

Prophète et de l'Ascension s'élèvent à quelque distance du mur ouest de la terrasse. 

(21 Ni Fazari , qui cite sans commentaire Musharraf et des traditions anciennes, ni Maqdisi, ni 

les géographes du vm• ( xiV•) siècle. 

(3) Vers 871 ( t466 ) , I;lusaini donne un chapitre sur le pèlerinage et la prière à la Qubbat al

mi'radj, à la Qubbat al-nabiyy, au Maqam al-nabiyy, etc. Mais cet auteur, comme tous ceux des 

FarJa'il, fait de la dévotion plutôt que de la topographie , et l'on peut présumer qu'il se borne à citer 

ici des traditions anciennes, sans fixer l'emplacement de ces sanctuaires. Ce chapitre ne m'est connu 

que par la table des matières du ms. Be. 6o98 , dont le texte incomplet s'arrête auparavant. Cf. t. 1, 

p. 9, n. 4. 

· (4) Résumé de Suyüti , Be. 6099, fo 23 a, comparé aux cinq manuscrits de Paris: .)..~.li ..; ~ 

(Pa. 2255 , f• 3g b, ajoute ici~) G_y.b J.-~ ii;~~!.)....::,.! (:JI,;_, ;l r*' ~l_rll i;,; ~ 1), ~~~ 
~ $; .• ' p w 

~~ fl __.!, • · . · • '-s:';.ill a.;~l ~ Gyb J! j.-=1_,.11 ~W! ~~ ~ 0~ ':-'.;.ill~~ ii~l 

G_r:. ':-'~ c.:ro f.:-'y..Û~ J~l ~~~li ':-'~_,J' .! ~):..~1 4t.ll, ~~ i;.; ~j ù"'~l o ! ;~ 
- t 

~ 
~ l;l, '='''Y' <:r. ~~ ~ e:r, '='~ ~' ~~ '='~ ~ ~' '='~ $(~) Jj1 ~ p.~~~ 

~···J.I ~k, G~l J_,; ~ ~1.;11 ~' ii)k_;J~ ii~~ ii,_ro ii~l t- J ii_rt~lb ~ ~1.;-l. l 

~ ~~ ~ ltb4 ~l .ik-l..JI ~ ~~ .!(~ ù"'.,.WI ~~ ~L.o, ~~~ ':-'l.ï.S' ~k, ; trad . Le 

Strange in Sanctuary, p. t4 suiv., et Palestine , p. t56; Reynolds , p. 91 et 96 (sans valeur ). 

(51 Ce petit édicule s'appelle àujourd'hui Qubbat al-khi<!r ; il est anépigraphe, ainsi que les 

autres sanctuaires du I;laram placés sous le vocable de saint Khi~r, et je n'en reparlerai plus. 

(61 Voi r plus loin, no 209. 
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Quant à la coupole de l'Ascension, elle est en évidence sur la terrasse de la 

Sakhra · ce sanctuaire bien connu fait le but de nombreux pèlerinages. L'auteur con

~lut qu~ la Qubbat al-nabiyy signalée par Musharraf, Ibn 'asakir et Fazari (ll 

ne peut être que la Silsila. 
Suyüti, qui fait un livre à l'usage des pèlerins, ne cite ici que des ouvrages 

analoP"ues au sien; s'il avait connu les relations plus précises des géographes, il 

n'aur:it pas songé à identifier la Qubbat al-nabiyy avec la Silsila. Cela dit en 

passant, il y a un fait important à retenir du passage de Suyüti : c'est qu'à son 

époque, le nom de Qubbat al-mi'radj s'appliquait , comme aujourd'hui, ~ l'édi

cule de l'émir Zandjïli. En effet, peu après, en 901 (1lt96), le chromqueur 

s'exprime ainsi (2) : ~~La coupole de l'Ascension est à droite de la Sakhra et de l~ 

terrasse (iia~m ), du côté de l'ouest(3l; elle est bien connue. et fait le ,but d~ ~èle~t: 
nages"· Que le chroniqueur emprunte ou non ces dermers mots a Suy~ti, c~t~ 
tout à l'heure, il y ajoute une phrase qui ne laisse aucun doute sur l1denbte 

de cette Qubbat al-mi'radj : ~ C'est l'édicule qui existe encore et qui a été bâti 

(ou restauré) par ('amarahu) l'émir et général 'Izz al-dïn Sa'ïd al-su'ada, Abü 'Amr 

'Uthman, fils de 'Alï, fils de 'Abdallah, al-Zandjïli, gouverneur de Jérusalem 

(mutawallï l-qudsi l-sharïfi), en l'année 597· Auparavant , il y avait ici une 

ancienne coupole; (p. 3 7 4) elle est tombée en ruine et elle a été remplacée, 

à la date indiquée, par la coupole actuelle." . 

Ce passage prouve que le chroniqueur a lu le no 1 52 , auquel 1l emprunte 

tout ce qu'il sait de l'émir Zandjïli. Dès lors, il n'y a plus de doute : la Qubbat 

al-mi'radj de Suyüti et de Mudjïr al-dïn, c'est celle qu'on retrouve sous ce n.om 

plus tard (4) et jusqu'à nos jours, celle que le no 1 51 appelle Qubbat al-nab1yy · 

Et quand le ehroniqueur ajoute que cette coupole en remplace une autre plus 

(Il Auteurs des ouvrages cités dans le texte arabe ci-dessus; voir LE SrnANGE, Sanctuary, p. 2 52 

(6)suiv. . 
l2l Voir Mudjïr al-dïn, p. 373 en bas (111); cf. 'foBLER, Topographze, 1, p. 696; S WP, Jerusalem, 

p. 8 1 ; BEsANT et PALMEn,Jerusalem, p. 47o; LE STRANGE, Palestine, p. i~5; Miedn~koff,, II,~· 1277· 

l3l Texte du Caire yyiJI ~ <:r" ~1, iy:sJI <.:r.':f. ~·La traduch~n Sauva1re ~a dr,mte d~ la 

$akhra, sur la plate-forme (terrasse) 1'l suppose la variante~~ .! , mais le sens e~t l: _me~e; c est 

toujours dans la partie ouest de la terrasse, dont la ~akhra occupe le centre. On vmt ICl clairement 

que l'auteur se place au nord en regardant vers le sud; cf. plus haut, p. 43, n. 1. Sur §a~n der

rasse ~ , cf. plus haut, p. 1, n. 2. 

(4) Nabulusi ( 1 6 9 o), Pa. 59 6 o , fo 4 2 a : t( La Qubbat al mi'radj s'élève à droite de la $akhra (quand 

on vient du nord d'après le contexte), sur la terrasse. Elle est bâtie sur plan circulaire ( mustadîratu 

l-bunyiini), en marbre, et elle a une porte qui donne accès à l'intérieur . .... et en face de la~ 

quelle s'élève un beau milJrab 1'l, etc.; cf. Schefer in Na§Îr-i khusrau, p. 94, n. 2 (avec une fausse 

référence) . 
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ancienne, il s'inspire peut-être aussi elu no 1 52 ; mais il se peut qu'il se fasse 

l'écho d'une tradition locale suivant laquelle la coupole de l'Ascension (et non 

celle du Prophète) s'élevait ici dès l'origine. 

Ainsi, dès le me siècle de l'hégire, probablement dès le premier(ll, il y avait 

ici trois sanctuaires, auxquels on rattachait les noms de Gabriel, de Mahomet et 

du mi'radj, c'est-à-dire toute la légende de l'Ascension du Prophète (2J. Dans la 

suite, un de ces sanctuaires ayant disparu, le nom de Gabriel s'efface avec lui, 
• 

ou se réfugie dans l'un des deux autres; il ne reste plus que les coupoles du 

Prophète et de l'Ascension (3l, qui s'élevaient peut-être sur l'emplacement des deux 

coupoles actuelles de ce nom. Survient la domination latine, qui trouble toutes 

les traditions musulmanes. Puis l'émir Zandjïli veut restaurer la coupole du 

Prophète. Pourquoi celle-ci plutôt que celle de l'Ascension? Zandjïli, qui devait 

être un bon sunnite, réprouvait-il la légende persane du Mi'radj, comme enta

chée d'hérésie? Voulait-il couper court à la tradition chrétienne qui s'attachait 

peut-être, on le verra tout à l'heure, à cet édicule d'origine ou d'inspiration 

latine? Supposons, plus simplement, qu'en l'absence de documents précis il 

ait cru de bonne foi restaurer ici l'ancienne coupole du Prophète. Voilà ce que 

Zandjïli a voulu faire. Mais clans la suite, sa coupole du Prophète devient ou 

redevient la coupole de l'Ascension. Depuis les croisades le souvenir elu Mi'radj, 

pareil à l'ombre du père cl'Hamlet au château d'Elseneur, elevait errer sur la ter

rasse, autour de son berceau détruit, et sa réincarnation n'est qu'un cas parti

culier de la migration des légendes et de leurs sanctuaires. Mais le fait instructif 

et nouveau, c'est qu'en dépit du témoignage formel du no 16 2, il se fixe alors 

sur l'édicule de Zandjïli et qu'il en chasse le nom de Qubbat al-nabiyy. Dès lors, 

ce dernier doit errer à son tour dans ces paragës (~J, en attendant de retrouver 

son sanctuaire; et il le retrouvera peut-être aussi dans son berceau (5J. 

Nous touchons ici au fond du problème soulevé par ce commentaire : le té

moignage d'une inscription très claire et conservée jusqu'à ce jour a été détruit 

par la tradition locale. Mais pour expliquer ce fait, il ne suffit pas d'admettre 

que l'ancienne coupole ·de l'Ascension s'élevait ici même; car alors , pourquoi 

l'émir Zandjïli ne l'a-t-il pas restaurée sous ce nom? Et puisqu'il a restauré ici la 

(IJ Voir Muhallabi cité p~us haut, p. 3g, n. 7, et 4t, note. 

(2l Voir les deux premières colonnes du tableau ci-dessus, p. 4t. 

l3l Même tableau, colonnes suivantes. 

(~l Voir Suyüti cité plus haut, p. 45, n. 4. 

lol Voir le commentaire du no tg3. 
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coupole du Prophète , pourquoi est-elle devenue ou redevenue celle de l'Ascen

sion? Cette question nous amène enfin a celle que j'ai posée plus haut : Qu'est-ce 

que l'émir Zandjïli a fait réellement ici ? 

Suivant le rédacteur, il s'est chargé de rrrendre apparente " la Qubbat al

nabiyy après qu'elle eût disparu, et de la ~ restaurer " après qu'elle eût été dé

truite. Le premier terme ne vise que la tradition de l'emplacement du sanc

tuaire; j'en ai assez parlé. Le second, qui se rapporte àl'édifice lui-même, pose 

l'éternel problème du sens précis des termes de construction : Quelle est , dans 

l'édicule actuel, la part de l'émir Zandjïli? 

Un savant maître dont le goût très sûr n 'est jamais en défaut attribue l'édicule 

a un architecte arabe imbu de méthodes latines, en constatant ~r qu'il a été 

construit treize ans après la prise de Jérusalem , sous une influence gothique très 

prononcée et témoigne de l'action exercée par les croisades sur l'art des Ara

bes (lJ "· Mais je crois qu'il y a ici plus qu'un simple pastiche. Un coup d'œil sur 

la photographie (pL XXXII à gauche) trahit la main-d'œuvre latine ; ainsi, dans 

lès colonnettes et leurs chapiteaux, les uns refouillés avec soin, les autres sim pie

ment épannelés l2l, dans les arcades et dans le lanterneau qui couronne la coupole. 

Si l'émir Zandjïli est le seul auteur de l'édicule, son architecte a dû dépouiller 

quelqu'un de ces monuments latins qui fournirent, au lendemain de la conquête 

et longtemps après, une mine inépuisable aux constructeurs arabes (3J. Bien plus , 

en comparant l'édicule à la plupart des constructions arabes où les débris latins 

0) Voir DE VoGÜÉ, Temple , p. 104 et fig. 45 . 

12l Sur l'épannelage dans la sculpture latine de Syr~e, voir t. 1, p. :!06 , n. 7 et renvois. 

13) Voir t. 1, p. to8, 2o5 suiv. , 42 4 suiv~ , 436 et passim. Ici les colonnettes pourraient provenir 

du cloitre des chanoines du Templum Domini, dont les colonnes de marbre entouraient un heàu 

jardin situé sur la terrasse (ou sur l'esplanade), au nord de la i?akhra, soit tout près de l'édicule. 

Leurs sculptures, sans doute aux chapiteaux, étaient remarquées, puisqu'ldrïsi ( 1153 ), qui ne les 
p p 

a pas vues, les décrit ainsi : ~~,,~ 1... é~~ i)_,ilQ.o rl:..) i~l (;)WI 1~ }b, ~au-

tour de ce jardin il y a des colonnes de marbre ciselées avec un art très ingénieux " ; éd. Gilde

meister in ZDPV, VIII, texte p . 7-8 , trad. p. 126 en haut ; trad. Jaubert, 1, p. 344; Le Strange 

in PEFQ, 1888, p. 33, et Palestine, p. t31. Harawi (tq3) signale aussi ces colonnes ()b 

~~~ ~~' ~1 ~ l& Ll"'_,-iJI ) ; Pa. 5975, fo 21 a; trad. Schefer in AOL, I, p. 6o 1; LE 

SrnANGE, Palestine, p. t33 (d'après les mss. d'Oxford ); Miednikolf, II, p. 928 en bas et 957 en bas. 

Sur le cloître et l'abbaye , voir aussi les éditions diverses de Jean de W urzbourg, de Théodéric et 

de la Citez , que je me dispense de citer eu détail , ce monument n'intervenant ici qu'à titre acces

soire; cf. CLERDIONT-GANNEAu, Researches, 1, p. d7 ; R A 0 , V, p. 71 , et in ROL , VIII , p. 3 16 , et 

plus loin, p. 79 , n. 1, et 1 2 1, n. 5. Sur l'institution des chanoines , voir les sources in DE VoGÜÉ, 

Églises, p. 288; RiiHRICHT, Kreuzz~g , p. 216; R. HARTDIANN, Felsendom, p. 47, etc. 
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r employés sont des hors-d'œuvre, des épisodes décoratifs recousus, pour ainsi 

dire , sur une trame arabe, il me semble que les par ties latines forment ici, non 

pas un simple assemblage, mais un véritable système. Et l'on comprend qu'un 

homme du métier , chez qui la pratique était supérieure au sens critique et a 

l'érudi tion , ait pu voir dans l'œuvre de Zandjïli une simple restauration, limitée 

a quelques parties arabes (lJ. Car je suis persuadé, ajoute-t-il, que (d'édicule est 

d'origine chrétienne et qu'il avait alors une autre destination'' · Et il croit y 

reconnaître un baptistère latin dont les fonts se voient encore tout près d'ici, 

servant de cuve a côté de l'orifice d'un puits (2l. 

Quelle que soit l'opinion qu'on adopte, entre celle d'un monument purement 

arabe inspiré par les croisés et celle d'un édifice purement latin modifié par les 

musulmans , il est évident que la Qubbat al-micradj ne saurai t être antérieure 

aux croisades. En effet , les édicules décrits par Na$ir-i khusrau reposaient l'un 

et l'autre sur quatre colonnes 13l ; celui de Zandjïli ne peut donc être un édicule 

pré-latin décoré de dépouilles latines, puisqu'il est bâti sur un plan différent. 

Le problème archéologique soulevé par l'édicule de Zandjïli est pareil a celui 

qui s'attache a l'édicule du mont des Oliviers. Le rapprochement a été déja fait 

par les savants qui ont étudié ce dernier : ils l'attribuent au début du xme siècle, 

et en y découvrant des éléments orientaux et des matériaux plus anciens, ils sont 

tentés d'y voir une œuvre arabe imbue d'art latin , ou une œuvre latine défor

mée par l'esprit oriental et par des adjonctions plus récentes (I!J. De fait, l'ana

logie n'est pas seulement dans le plan , les dimensions et les grandes lignes; on 

!I l Ainsi le bonnet de pierre qui couronne le lanterneau latin et dont le profi l et le décor sont 

franchement arabes, et le remplage en marbre des arcades. Ce remplage se voit déjà dans la gra

vure de Breidenbach ( 1483 ) reproduite in Z D P V, XXIV, pl. 2, qui donne un curieux dessin de 

l'édicule. Il est donc antérieur à l'époque ottomane; mais il a , peu t-être été restauré en 1195 ( no 

15 3). Quan t au bonne t, il pourrait hien être ayyoubide; cf. plus loin, p. 59, et l'in troduction du 

no 21 o. La gravure citée montre ici une coupole bulbeuse, sans lanterneau ni bonnet. Si elle est 

exacte , le lanterneau lui-même, qui est franchement latin, aurait été remployé ici à l'époque otto

mane; mais sur ce point spécial , Breidenbach n'est pas t rès sûr, parce que sa gravure donne à 

d'autres coupoles des profils fan taisistes qu'elles n'avaient probablement pas alors. 

(2) Voir ScHrcK, Tempelplatz , p. 23 sui v., avec une bonne description (Kuppet Miradsch ). Ce puits 

est peut-être celui qui s'ouvre dans le dallage de la terrasse, à quelques mètres au nord-ouest de 

l'édicule (pl. ci tée, à droi-te au premier plan ). · 

13) Voir plus paut, p. 39-4o. . 

(4) Voir DE VoGÜÉ, Églises, p. 318 et pl. XXIV; VrNCEi'iT et AnEL, Jérusalem, II, p . 4o1 a à 4o6a, 

et fig. 155 et 160; quelques photographies de commerce, ainsi Bonfils no 295; Tidhkâr, gravure 

intitulée J>t.-..,J! Jl é~ ~~ J,:s:. 
Mémoù·es , t. XLIV. 7 
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la retrouve jusque dans la disposition des piliers et des colonnes, le profil des 

arcs et des moulures, la sculpture des chapiteaux. Si l'on fait abstraction des 

deux coupoles et du remplage des arcades, qui trahissent des reprises; si l'on 

supprime par la pensée le badigeon grossier qui couvre les murets de la Qubbat 

al-mi·radj et si l'on y rétablit sur sa corniche un cordon de modillons pareils à 

celui de l'édicule du mont des Oliviers {Il, on voit que l'un et l'autre procèdent 

d'un même modèle, ou qu'ils sont inspirés l'un par l'autre. 

Lequel serait alors le modele de l'autre, ou du moins le plus ancien des deux? 

Il est difficile de le dire, puisqu'ils semblent à peu près contemporains et qu'au

cun document ne précise la date ni de l'un ni de l'autre, le texte du no 1 52 

pouvant donner lieu, on l'a vu, à plusieurs interprétations {2l. Malgré les rema

niements qu'ii a subis, l'édicule du mont des Oliviers semble plus original, parce 

que les parties latines y sont plus clairement coordonnées, et aussi mieux con

servées. Au reste, le fait essentiel ici, ce n'est pas la question de priorité : c'est 

que les deux édicules, si rapprochés par leur architecture, appartiennent au 

même cycle légendaire. En effet, celui du mont des Oliviers s'élève au centre de 

la grande église, aujourd'hui détruite, qui marquait le lieu traditionnel de 

l'ascension de Jésus. Or ce lieu était bien connu des musulmans, puisque dès la 

fin de l'année 584 (début 1189), Saladin avait fait du mont des Oliviers une 

fondation en faveur de deux religieux musulmans {3l. De fait, au début du vne 

( xme) siècle, un pèlerin chrétien trouve ici un oratoire en l'honneur de Ma

homet (IJ.l. On a voulu voir ici une méprise : l'édicule aurait été consacré, non à 

Mahomet, mais à l'ascension de Jésus, \ipour laquelle les musulmans ont tou-

(Il J'ai dit (p. 36-37) que le profil de cette corniche est médiocre; elle peut avoir été ravalée, 

ou refaite avec la coupole, dont la couverture en plomb ne saurait être très ancienne. 

(2) Suri us (vers 1 6l15) décrit les ruines de la grande église circulaire où il ne reste que le maHre 

autel et quelques pans de murs et de colonnes, puis il ajoute, p. a22, que l'édicule, dont sa des

cription très claire répond bien à l'actuel, a été bâti quelques années auparavant, par un gouverneur 

appelé MulJammad (Mahometh Bey, Bacha de Hierusalem ). Il s'agit sans doute d'une restauration, 

peut-être d'une reconstruction sur un type et avec des matériaux plus anciens, car il est peu pro

bable qu'en plein xvn• siècle les musulmans aient imité à ce point un type latin. L'édicule actuel 

est déjà marqué dans le plan de Quaresmius (vers 16 2 o), II, p. 3 t 8. 

(3l Voir Mudjïr al-dïn, p. 411, l. 8 à 13 (193, lire 6 février 1189, au lieu de 20 octobre t 198); 

cf. VINCENT et AnEL, tom. cil., p. llo4 a. 
14) Wilbrand ( 1 212) in LAURENT, Peregrinatores, p. 188 : dn quo nunc temporis Sarracenus 

infidelis ad honorem Mahumet suum oratorium preparavit11; cf. DE VoGÜÉ, pag. cit.; VINCENT et 

AnEL, tom. ci!., p. lwl! b; DE SAuLcY, Jérusalem,p. 299; Rotermund in ZDPV, XXXV, p. 81. Thiet

mar ( 1 217), p. 1 9 ( 3 4) en bas, ne parle que des ~ vestigia Salvatoris 11. Perdiccas (vers t 2 5o) in 

MwrŒ, Patrologia grœca, CXXXIII, p. 968 C : Ev&a: va:os &.cppîSuTŒI xpa:TOÛ!'-evos inr't&vous. 
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jours professé une grande vénération" (Il. Il est vrai que les musulmans croient à 

l'ascension de Jésus, sur la foi de quelques versets du Coran dont l'interprétation, 

d'ailleurs, a donné beaucoup de mal aux théologiens (2l. Il se peut qu'une cha

pelle islamisée ait été consacrée au mvstère islamisé de l'ascension chrétienne 
" ' 

puisque les musulmans visitant le berceau de Jésus y récitent des prières et des 

versets du Coran relatifs au cycle chrétien, notamment à l'ascension de Jésus (3l. 

Mais Wilbrand ne dit pas cela; il parle d'un oratoire fait par un musulman ~en 

l'honneur de Mahomet"· Il est vrai qu'un siecle plus tard deux auteurs arabes 

signalent au mont des Oliviers ((un édifice dont on dit que c'est le lieu de l'as

cension de Jésus"; mais ces termes prudents ne témoignent pas d'une conviction 

bien arrêtée (IJ.l. Au reste, ·wilbrand ne précise pas que cet oratoire fût installé 

dans l'édicule même; car il ne parle ici que du couvent détruit. Mais plus 

tard, d'autres pèlerins nous montrent clairement l'église et l'édicule occupés 

par les musulmans. D'après l'un d'eux, celui-ci s'élève au centre de celle-là; 

il renferme l'empreinte des pieds du Sauveur montant au ciel, et ce lieu est 

vénéré par les musulmans comme par les chrétiens (5l. Suivant un autre, un 

musulman se tient à la porte de l'église avec un bâton, pour prélever un droit 

d'entrée sur les pèlerins. Puis il raconte qu'après la reprise de la Terre Sainte, 

les musulmans ont profané i'église et l'ont convertie en mosquée, après en 

avoir. détruit une partie pour empêcher les chrétiens d'y exercer leurs dévo

tions. ((Mais, ajoute-t-il, ils ont laissé intacts la chapelle du lieu des em

preintes du Christ et le rocher qui les renferme, parce qu'ils vénèrent, eux 

(1) Voir DE VoGÜÉ et VINCENT et ABEL, locis cit. 

' 2l Voir surtout C, m, 48, et IV, 156, avec les commentaires; dans le versetxxm, 5t (52), cité 

par Vincent et Abel, l'allusion à l'ascension de Jésus est moins claire. Dozv, Islamisme, p. 137: ~On 

ne voit pas bien clairement si le Koran admet l'ascension11; cf. MuiR, The lije of Mo!Jammad, Edin-

burgh 1912, p. 146 sui v.; RITTER, Erdkunde, p. 32o. · 

(3i Voir Mudjïr al-dïn, p. 37o en haiit (1o3), cité par les mêmes, loc. cit. 

l4l Ibn baBüta, 1, p. 1 2 4 : .... ~1 JI ~ ~ ~j Jli.! ~; trad. Le Strange in Palestine, 
.... . 

p. 211. Et •CMARI, Masalik, Pa. 2325, f• 223 b (5867, f• 23ob): ~') ~ .... ~ (.:J"SJ1 JI )Pb 
$ 

$ 

e--11 ::. ~ (.:)'(~MA (.:JI Jli.!. On notera que ce dernier désigne le monument comme byzantin, du 

moins comme chrétien ( rümi); mais il s'agit peut-être de la grande église, alors en ruine, et non 

de la seule chapelle. 
lSl L. de Rochechouart (t461) in A OL, 1, p. 246, et VINCENT et ABEL, tom. cit., p. llq b: dn 

medio ecclesie est capella. ln capella vero lapis sanctissimus, in quo apparent vestigia sanctissima 

pedum Salvatoris ... Hune locum magna cum veneracione obsculantur peregrini, reverenter Sarra

ceni, et inibi adorant.,., On saisit bien la nuance faite ici entre l'adoration chrétienne et la vénération 

musulmane. 
7· 

, 
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aussi, les empreintes sacrées, que baisent et les chrétiens et les musulmans (IJ "· 

Ainsi, l'édicule de l'Ascension était devenu un oratoire musulman consacré 
au même mystère, et où les musulmans vénéraient et baisaient les empreintes 
de Jésus. Telle est bien, semble-t-il, l'opinion des pèlerins du xve siècle (2J. Mais 
alors, pourquoi les musulmans, tout en détruisant l'église consacrée à l'ascension 
de Jésus, auraient-ils préservé l'édicule abritant ses empreintes? C'est que les 
empreintes que les musulmans révèrent surtout, ce ne sont pas celles de Jésus; 
ce sont celles de Mahomet (3l. Et quand on sait que dans la mosquée d'Hébron, 
les mêmes empreintes sont attribuées tantôt au pied d'Adam, tantôt à celui de 
Mahomet (4J, et qu'à l'Aq~a et sur le Rocher même de la $akhra, soit à deux pas 
du Micradj, l'empreinte du pied de Jésus montrée par les Latins est devenue ou 
redevenue celle du pied de Mahomet(5l, on peut se demander si dans la chapelle 
islamisée de l'Ascension, c'est-à-dire dans eette mosquée (Fabri) consacrée à Ma
homet ( Wilbrand), il ne faut pas chercher une évolution semblable. Le sanc
tuaire de l'Ascension de Jésus n'était-il pas en passe d'en devenir un de l'ascen
sion de Mahomet(6l? 

(1) Fabri ( dt83), 1, p. 387 suiv. : 1fPorro ante fores ecclesiœ locaverat se quidam Sarracenus 
cum fus te, nec ali cui induisit introitum, ni si da ret si bi ..... (p. 389 ). Porro capta terra sancta 
per Sarracenos profanaverunt ecclesiam ... et ex ea jecerunt muscheam. Sed quia Chl'istiani pere
grini illam non obstantibus prohibitionibus adibant. .... eam a parte orientali dissipaverunt. .... 
Capellam tamen loci vestigiorum Christi, et saxum vestigia sacra continens derelinquerunt intacta, 
quia et ipsi sacra vestigia venerantur. . . . . Et hœc vestigia tarn Christiani quam Sarraceni deosculan
turn: cf. PPTS, VIII, p. 484 suiv.; VINCENT et ABEL, tom. cit., p. 418 a. Je saute ici la description 
du monument par Fabri, malgré tout son intérêt pour l'histoire du plan circulaire sous une cou
pole ouverte au sommet; cf. p. 53, n. 2. Je néglige aussi les sources médiévales qui ne parlent de 
l'édicule qu'au point de vue chrétien; voir VINCENT et ABEL, et RoTERMUND, locis cit. 

l2l Et aussi plus tard, ainsi chez Surius (vers 1 64 5), qui s'étonne (p. 4 2 4 en haut) que les 
Turcs laissent les chrétiens faire ici leurs dévotions 1f en un lieu qu'eux-mêmes estiment tellement, 
qu'ils l'ont proclamé mosquée ..... car ils croient aussi que ce vestige est de Jésus"· 

t3) Et les chiites celles du calife Ali (empreintes des mains, des doigts, des pieds, sandales el 
autres reliques). La bibliographie est trop vaste pour trouver place ici; voir, par exemple, REINAUD, 
Monuments, II, p. 322, h. 2; SNoucK, Mekka, 1, p. 21; GoLDZIHER, Studien, II, p. 367, n. 2; SARRE 
et HERZFELD, Reise, 1, p. 2ft, n. 1; Il, p. 197, 276, 278 et passim; Yazdani inEIM, 1913-1lt, 
Calcutta 1917, p. 1, n. 2; Horovitz in Islam, IX, p. 167, et toutes les sources citées. Je néglige 
aussi celles qui touchent à d'autres régions du folk-lore universel. 

l~l Voir S WP, Memoirs, III, p. 3lt1 suiv. 
(ol Voir ibid. et CLER~lONT-GANNEAu, Reseatches, 1, p.16o suiv. et sources citées. -On a même sup

posé que la localisation à Jérusalem de la légende du voyage et de l'ascension de Mahomet et du 
terme al-masdjid al-aq$â ( C, xvn, 1) peut avoir pour origine les traditions chrétiennes sur les ves
tiges et l'ascension de Jésus; voir Schrieke et Horovitz in Islam, VI, p. 15, et IX, p. 168. 

t6l Dans la description du P. Nau (vers 1 6 70), je relève celte phrase bien suggestive, à propos 
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Je ne prétends pas que l'édicule du mont des Oliviers, où des auteurs aussi 
sérieux qu'Ibn baHüta, cU mari et Mudjir al-din persistent à voir le lieu de l'As
cension de Jésus, soit jamais devenu officiellement une nouvelle Qubbat al.
micradj; je me borne a montrer comment deux édicules étroitement apparentés 
par leur architecture le sont aussi par les traditions sacrées qui s'y rattachent. 
Je me résigne à classer, comme ins~lubles à cette heure, les questions de savoir 
si l'émir Zandjïli a bâti la Qubbat al,micradj de toutes pièces, en remployant des 
débris latins, ou s'il s'est borné à restaurer un édicule latin (lJ; si son architecte 
s'est inspiré de la chapelle de l'Ascension, ou si c'est l'inverse qui répond à la 
réalité; et si Zandjïli, en plaçant l'édicule sous le vocable du Prophète, n'a songé 
qu'à restaurer ici la tradition rn usulmane en général, pour l'opposer à la chré
tienne des croisés, ou s'il a voulu poser et résoudre la question complexe des 
sanctuaires musulmans pré-latins. De cette longue discussion~ je ne retiens 
qu'une hypothèse : c'est que l'édicule de l'Ascension de Jésus peut expliquer pour
quoi l'oratoire bâti ou restauré par Zandjïli sous le vocable du Prophète est 
devenu ou redevenu dans la suite la coupole de l'ascension de Mahomet ('2J. 

de l'empreinte du pied gauche de Jésus, p. 266 : dl y a des infidèles qui disent que c'est le vestige 
du pied de Mahomet. .. quand il monta au ciel"· Ainsi la chapelle était considérée, du moins par 
certains musulmans, comme une Qubbat al-mi<radj. 

(Il En faveur d'une restauration, l'on peut invoquer la coïncidence du tremblement de terre de 
l'année 597, qui détruisit tant d'édifices en Syrie; voir les sources in Voyage de Syrie, II, index à 
« tremblementn. Jérusalem, il est vrai, ne figure pas, parmi les villes atteintes par ce fléau, dans les 
récits détaillés d'ABu SHAMA, Dhail, Pa. 5852, fo 19 a-b, et de SuYü'fl, Kashj, Pa. 5929, fo t4 a; cf. 
SmTH, Jerusalem, 1, p. 65. <Abd al-latïf, p. 415 et 4q, précise même qu'elle n'en souffrit guère; 
mais il rapporte un on dit, et il fait allusion aux secousses de l'année suivante. Il se peut que l'é
dicule ait été endommagé en 597, restaur.é dès cette année, et respecté par les sismes de 598. 

(2J -Je néglige ici, parce qu'ils sont trop complexes et n'ont qu'un lointain rapport avec ce com
mentaire déjà bien long, les problèmes relatifs à la 1fjérusalimation" de la légende du voyage ( isrâ') 
et de l'ascension ( mi<râdj) de Mahomet (cf. troisième nole précédente), à ses origines chrétiennes, 
sémitiques ou iraniennes, à ses rapports avec la littérature occidentale au moyen âge, notamment 
avec le cycle dantesque, etc.; voir les sources étudiées in HoROVITZ, tom. cit., p. 1 6 o à 1 83, et A siN, 
La escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid 1 9 t 9· 

Je néglige aussi le curieux ·problème arclléologique des édifices à plan central couverts d'une 
coupole percée au sommet, en tant que sanctuaires d'ascensions célestes; ainsi le Panthéon de 
Rome, le Saint-Sépulcre et l'église de l'Ascension. Po"!lr celle-ci, la tradition est fort ancienne 
(cf. DE VoGÜÉ, Églises, p. 3q, n. 2; VINCENT et ABEL, tom. cit., p. 4ota), et elle est attestée par 
un grand nombre de pèlerins (ainsi Arculfe et Bède, Willibald, Bernard, Daniel, J. de Wurz
bourg, Théodéric, Burchard, L. de Sudheim, Fabri, Surius), dont plusieurs racontent à ce sujet 
de curieuses légendes. Ce type se retrouve dans l'architecture médiévale en Occident, peut-être en 
rapport avec· d'anciens cultes locaux ou des légendes apothéotiques; ainsi aux chapelles de la Maison
Dieu (Mont morillon) et Saint-Clair (Le Puy). Dans cet ordre d'idées, on peut se demander si le 
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L. 3-lt : L'émir Zandjïli, qui porte ici les surnoms et les titres d'un grand 

personnage, n'est pas inconnu d~ l'histoire. En 56 9, il prit part à l'expédition 

du Yémen, où les chroniques le signalent, comme gouverneur d'Aden jusqu'en 

678(1J. En 689, il fut mêlé en Syriefd'imbroglio de la succession de SaladinU2l; 

puis je perds sa trace dans les chroniques. S?ivant le no 1 52, il exerçait en 59 7 

les fonctions de g·ouverneur de Jérusalem ( mutawallï al-quels al-sharif), sans 

doute pour Malik Mu'a~~am 'Ïsa, qui régnait alors en Syrie au nom de son père 

Malik 'Adil'3l. Ce fait est confirmé par un ancien chroniqueur (4l, et aussi par 

celui de Jérusalem (5l; mais ce dernier, je l'ai déjà dit, emprunte au no 1 52 tout 

ce qu'il sait de Zandjïli. A défaut d'un témoignage original, il nous donne une 

fois de plus la preuve qu'il savait lire les inscriptions (6J; mais il n'aborde pas le 

problème soulevé par le nom de l'édicule. 

La date 5 97, qui ne prête à aucun doute, peut servir de terminus a quo pour 

chercher la biographie de Zandjïli dans les obituaires des chroniqueurs. 

153 

RESTAURATION PAR Mur!Al\11\UD l:IAQQI. 1196 H. - A l'intérieur, bandeau de 

faïences émaillées régnant au-dessus du revêtement du mibrab; dimensions en

viron 1 2 o x lt o. Deux lignes en naskhi ottoman; caractères moyens, en émail 

blanc sur fond bleu. Inédite (copie 1 9 1U ). 

.(?)~ N:-JS ~ ~~ lr~l - C,XVII, 1 ••••• ~(1-2) 

Cette restauration (est l'œuvre) de Mu~ammad F,Iaqqi. A écrit ceci Sayyid (?). 

Mi'radj n'avait pas à l'origine un oculus dans sa coupole; mais je crains qüe cette question n'ait 

plus qu'un intérêt théorique. 

(IJ Voir 'lmâd al-din et Ibn abï tayy in Abü shâma, 1, p. 216, l. 20, 217, l. 25, et 260, l. 3; 

II, p. 2 6, l. 1 ( 2 9), et passim; Ibn al-athïr, Xl, p. 2 62, l. 1 3, 3 11, l. 7 d'en bas, et 31 6, l. 4, et 

in RHC Or, I, p. 598, et d'autres sources in DERENBOURG, Ousâma, p. 439, n. 3, et 44o, n. 4~ 

La variante ~_;JI, adoptée par Tornberg, peut-être à cause de zandjabîl ~gingembre,, n'est pas 

confirmée par le no 15 2; cL plus haut, p. 38, n. 1. Je transcris zandjîli d'après la leçon courante 

J~ ;JI, sans pouvoir expliquer ce relatif. 

(2l Voir 'Imâd al-dïn in Abü shama, II, p. 228, 1. 11 d'en bas (2o9), et in RHC Or, V, p. 111. 

(3) Sur son titre de gouverneur, voir plus loin, no t55, fin du commentaire. 

(~J VoirSibt-Jewett, p. 47o, l. t3 (texte 0U\.~: ~}1 ~). 

(fil Voir Mudjïr al-dïn cité plus haut, p. 46; cf. p. 6o5, l. 16, où l'auteur se répète en d'autres 

termes, sans donner aucun détail nouveau. 

(6) Voir t. 1, p. 1 1 et passim. 
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Le choix du verset, qui fait allusion au voyage nocturne de Mahomet, con

firme qu'à cette époque, l'édicule était hien considéré comme la cou pole de l'As

cension. Les quatre mots qui suivent ce verset sont tracés en plus petits carac

tères, et les deux derniers sont tracés à gauche, de bas en haut; leurs lettres 

entrelacées sont en émail bleu sur fond blanc. 

Au-dessus de ce bandeau, on ]it lès mots suivants, en naskhi grossier, à 

grands caractères, en émail vert foncé sur fond blanc : 

.rr~o ~ ~~ s>L:::, l.o L'année 1196 (q8t). 

Cette date, bien que d'une ~ facture très différente, semble se rapporter à la 

restauration de Mu~ammad Baqqi. 

Dans les deux écoinçons de l'arc de la niche du mibrab, en grands carac

tères, émail blanc sur fond bleu, les mots Allah (à droite) et Mu~ammad (à gau

che). 

INscRIPTIONS coRANIQUES ET BANALES. - Sur les murs intérieurs, à la hauteur 

des socles des colonnettes, plusieurs fragments d'inscriptions coraniques ont été 

replacés en désordre dans les lambris 

de marbre. La plupart font partie du J~~~! 
même texte en beau coufique décora

tif, à caractères moyens, dont le style Fig. 6. - Inscription coranique. 

étrange paraît trahir la fin du VIe (xne) siècle (fig. 6)(ll. Les points gravés sous 

l'un de ces fragments (fig. 7) (2J confirment cette 

attribution, car ils sont très rares dans le vrai cou

fique antérieur à Saladin. Il semble donc que ces 

Fig. 7. -Inscription coranique. fragments proviennent d'un bandeau datant de l'an-

née 59 7 (no 1 52), et qu'ils ont été replacés ici lors 

d'une restauration plus récente, peut-être en 1196 (no 153). 

D'autre part, on trouve en plusieurs points du l:Jaram des fragments en mar

bre de style pareil et qui pourraient appartenir sinon au même bandeau, du 

moins au même groupe, à en juger par certains traits communs dans le tracé des 

(t) Cette figure et les deux suivantes reproduisent des croquis ~apidcs où les caractères n'ont pas 

du tout la précision des originaux; je les donne 'à titre d'indication provisoire. On lit ici les mots 
.J ~.)/ w,;(J...a,. :;,fJ...a.) '-~.J/ aw 
[~y=:Jh <;•;JI 0~ ~~~y::.:;;, j;[.IJI] du verset C, m, 26. 

~ ~ ~ 

(2) Je n'ai pu déterminer le verset auquel ces deux mots appartiennent. - r Il faut lire .ko!--W .! 
.Ml[IJ. - G. W. J 

• 
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caractères (lJ. Un de ces fragments (fig. 8) ('2) est scellé dans le mur de fond de la 
Bakriyya (no 177). Un autre ; été trouvé en t87lt dans les fouilles faites a la 

Fig. 8. - Inscription coranique. 

Sakhra (pl. X, à droite en bas)(3l. Mais si tous ces fragments proviennent du 
même bandeau (4l, celui-ci devait dépasser ies dimensions restreintes de l'édicule 
de Zandjlli. Dès lors, on pourrait y voir les restes d'une inscription de Saladin 
a la Sakh ra (5). . 

PORTE DE L'INTENDANT (BÂB AL-NA.pR). ORIGINE ANCIENNE. 

Cette porte, marquée sur tous les plans, ouvre sm le ijaram à l'ouest, non loin de l'angle 

nord-ouest (fig. 1, A-2 ). On y accède par une ruelle ouest-est, le rarïq bab al-na~ir, qui tra

verse un court passage voüté avant d'aboutir à l'esplanade. 

La porte est une simple arcade brisée, sans caractèt·e architectural, et l'inscription qu'on va 

lire ne jette aucun jour sur ses origines. Son nom n'apparait qu'au xv• siècle (til; mais il peut 

(Il Ainsi la forme du ya, final ou médial, en crochet angulaire. 
.J//;'.J//~/.JW,...a"',CJ'P;:;~ ' ' ' 'dd 

(2) Avec les mots [~_,.w]) JJ: .u:-;.~ ~~ Jy 1 f"_, du verset Ix, 2 6 (debut), precedes e eux ou 

trois mots que je n'ai pu déterminer, et dont le dernier paraît êtt·e .!Il~). 
l~l D'après un estampage (dimensions 58 X 25) fait par M. Clermont-Ganneau le 7 mars 1874; 

cf. ses Researches, I, p. 226 en bas (no 3). J'y lis les mols [.s>I.)..J~~~ Js. ~1_, P.~)~l ~l'espérance 
et la victoire sur les ennemis.,.,, qui rappellent ces eulogies si fréquentes dans les inscriptions mobi
lières, mais plus rares sur les monuments; cf. MCIA, III (Siwas), p. 35. En 1914, j'ai retrouvé 

ce fragment, avec d'autres débris analogues, sur le sol"du magasin de l'Aq~a; cf. plus loin, p. 109. 

n. 1. Je crois aussi avoir déchiffré les mots~ ;l(j.Jl ( C, rx, 18) sur un des fragments scellés à 
l'intérieur de la Qubbat al-micradj . 

(4) Pour l'affirmer, il faudrait les relever et les comparer avec soin; je n'ai pas songé à le faire, 

ces rapprochements ne m'étant apparu qu'après coup. · 
!al Les mots que j'ai déchiffrés sur le fragment estampé par M. Clermont-Ganneau à la $akhra 

(deuxième note précédente et pl. citée) pourraient faire allusion à la reprise de Jérusalem. Le style 

des caractèrés et du décor est très curieux : malgré ses éléments archaïques (tresses et hampes 
parasites), qui rappellent ùes inscriptions mésopotamiennes du v• ( xr•) siècle, je le emis plutôt 
ayyoubide que pré-latin. · 

16) Voir Suyüti, Be. 6099, fo 31 a, et in LE SrRANGE, Sanctuary, p. 267 (21) en bas, et Palestine, 
p. 187; trad. Reynolds, p. 1 3 4 (sans valeur); Mudjir al-din, p. 383, L 5 ( t3 3); cf. ToBLER, To
pographie, 1, p. 5o4; ScHICK, Tempelplatz, p. 4t. Suivant ces auteurs, la porte est ancienne et 
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être plus ancien, car nous n'avons pas de description précise du ijaram après les croisades et 

jusqu'à cette époque. Il dérive sans doute du titre nar-ir al-(wmmain porté par l'intendant des 

deux ~ara ms, soit que ce fonctionnaire ait résidé près d'ici (l) , soit qu'un intendant ait bâti dans 

le voisinage. Or l'émir Aidughdï: , qui fut longtemps na~ir, a fait construire un hospice à côté de 

la porte (no 64 ), et c'est précisément à cet édifice et à son fondateur qu'elle doit deux autres 

noms vulgaires. Le premier, qui n'est connu que par un texte déformé du xvi" siècle, a été in

terprété plus haut comme Bab al-ri bat ou porte de l'Hospice ( t. I, p. 4 2 o ). Le second, qui 

s'emploie encore, figure en plusieurs variantes chez les auteurs modernes, qui ne l'ont pas com

pt'is (2l. Sa forme exacte doit être Bab cala' al-dïn al-ba~ïr; en effet, l'émir Aidughdï portait le 

surnom cAla' al-dïn et le sobriquet al-ba~ïr e~le clairvoyant,, (3l. 
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RÉsTAURATION DES VANTAux sous MALIK Mu\~~AM 'Ïsii. VERS 6oo H.- Bandeau 
sculpté au sommet des deux vantaux de bois A (sud) et B (nord), sur le côté 
ouest, face à la ruelle. Une ligne en naskhi ayyoubide; caractères moyens, 

s'appelait autrefois Bab mïka'ïl ou por.te Saint-Michel. En rapprochant ce nom d'un autre passage 

de Mudjïr al-dïn, p. 3 9 5, l. 1lt ( 1 59), qui signale ici une ancienne église byzantine, M. Cler

mon t-G anneau a supposé qu'il s'agit d'une église de Saint-Michel et croit en avoir retrouvé les 
ruines dans l'hospice de Qalawun (no 65); voir Researches, 1, p. 127 suiv., et in RC, 1876,1, 

p. 2 93; cf. t. 1, p. 2 oo, n. 4. D'autre part, on a voulu placer ici le Bab ibrahim et le Bab al-saqar 
des auteurs pré-latins, mais ces équivalences ne reposent sur aucun fait précis; voir Wilson in 

PEFQ, 1888, p. t43 suiv., et l'appendice à Na~ir-i khusrau in PPTS, IV, p. 70 suiv.; LE 
SrRANGE, Palestine, p. 187 suiv.; cf. Schefer in Na~ir-i khusrau, p. 74, n. 2 (autre hypothèse). 

{Il Peut-être au vieux séraï, qui s'étendait au nord de la porte et où le gouverneur de Jérusalem, 

qui cumula souvent cette charge avec celle d'intendant, a résidé depuis le xv• siècle; voir t. I, 
p. 197, n. 2, 226, n. 3, et 233, n. 3. Je n'ai découvert aucun fait précis touchant la résidence 
du na~ir. 

121 Ainsi Ala ed Din el Bassiry (ScHEFER, loc. cit.), Alaeddin el Bousiri (plan de Vogüé), Ali
ad-din-al-Bosri et variante ( WrLSON, Survey, p. 2 9, et in P E F Q, 188o, p. 3 1), 'Aiï ed-dïn el

bo~rî, von Bo~ra ( Sandreczki, p. 68 et 76), Alae~dyn~el-Bousri, Aladin le Bosroïte (DE SAuLcY, 
Jérusalem, p. 5t); cf. t. I, p. 199, n. 2. 

l3 l Voir t. I, p. 1 o 5 et 1 9 9· Les variantes citées s'expliquent ainsi : Le surnom <AJa' al-dïn a 

pris, sous l'influence de l'imala syrienne ou du nom propre <Ah, la forme <ali al-din. L'adjectif ba§ïr, 
que Suyüti et M udjïr al-dïn écrivent encore _r-~1, est devenu le relatif formel ba§ïri ( Schefer bas
siry), assombri par l'emphatique §iid en bu§ïri (Vogiié bousiri), le bu§ÎrÎ de Le Strange in Sanctuary, 
p. 268 (22), qui transcrit peut-être ici la graphie~~~ d'un manuscrit de Suyüti, enfin le bosri 
de Wilson, que Saulcy et Sandreczki expliquent, soit de leur propre chef, soit sur une information 
erronée, par bu§ri tr de Bu~ra.,.,, soit Bos ra du l;Iauran. Le relatif classique de ce nom de ville est 

bu§rawi; voir Yaqüt, 1, p. 655, l. 8 et 20, et Mushtarik, p. 57, l. 5 d'en bas. Mais la grammaire 

autorise les deux formes, et. la première, si elle existe réellement, peut être née par analogie avec 
ba§ri ~de Ba~ra", etc. 

Mémoires, t. XLIV. 8 
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rehaussés de rinceaux, peints en vent, avec quelques parties frustes ou réparées. 

Inédite; voir pl. XXXVII en haut (estampage 1 914) (lJ. 

""" 
' . .l! w 9 . 

,._ [:,, \1 [ d..U l] (B) [~Jl b \ .... JI G~ ~_,.} r,.4JI j ~WI 1~ .}.)..[~ J (A) 

.[~J.)..}I ui~ J.lW! ~1 0-? ~~ (H.)JI u_y.i:-

Cette porte a été restaurée sous le règne de notre seigneur le sultan al-Malik al-Mu'aHam 

Sharaf al-dïn 'Ïsa, fils d'al-Malik al-'Adil Saif al-dïn (Abü bakr fils d'Ayyüb ). 

A première vue, le style des caractères paraît un peu plus avancé, et comme 

le protocole du sultan n'est pas tout à fait normal (2l, on peut se demander si le 

texte actuel n'est pas la copie d'un original détruit au cours d'une réparation 

plus récente. Mais l'argument paléographique n'a pas un grand poids, parce que 

la plupart des inscriptions de Malik Mu'a~~am sont gravées en creux sur des 

dalles, en plusieurs lignes et en petits caractères du type Co radin. En ?yrie, 

les grands bandeaux n'apparaissent guère qu'à l'époque bahride; mais en Egypte 

et en Mésopotamie, on retrouve dès le début du vne ( xme) siècle un caractère 

aux traits larges et puissants gravés en relief, prototype du rmaskhi mamlouk 

ancien" des premiers Bahrides, et qui ressemble beaucoup à celui du no 1 54 (3l. 

L'argument tiré du protocole n'est guère plus décisif. La seule irrégularité 

grave que j'y relève, c'est que les noms paternels s'arrêtent brusquement au mi

lieu d'un surnom; or on peut l'expliquer d'une manière beaucoup plus simple 

que par une mauvaise copie. Ce que nous avons sous les yeux , c'est bien l'ori- . 

ginai, mais il n'en reste que la première partie. Comme sur les vantaux du 

Bab hitta (no 168), refaits à la même époque et peut-être dans le même chan

tier, l'inscription comprenait deux bandeaux séparés, et le second régnait près 

du sol. C'est ce dernier, détruit aujourd'hui, qui renfermait, comme au no 168, 

la fin des noms paternels et probablement la date du travail. En effet, suivant 

le chroniqueur, le Bab al-naûr fut restauré du temps de (fï zamani) Malik Mu

'a~~am 'Ïsa, aux environs de (fï budüdi) l'année 6 o o ( 1 2 o 3-o 4) '4l. Or cette 

(l) L'estampage ne reproduit que B; dimensions 13o X 20. 

(2) On attendrait plutôt mauliinii (avec ou sans sayyidnii), et sharaf al-dunyii wal-dïn, forme souve

raine du surnom en al-d!n, du moins en épigraphie, depuis Saladin. Mais "sous les Ayyoubides, 

cette règle n'est pas encore absolue; voir MC! A, 1, p. 764, n. 1. 

(3) Cf. les inscriptions lnschrijten Lehmann , no 7, p. 14o (16) et pl. XII en haut, datée 623, et 

MC I A, I, no 67, p. t og, datée 647. 

l4l Voir MunJÏR AL-DÏN, loc. cit.; cf. p. 355, 1. 3 d'en bas (87 en haut); ToBLER et ScHrc.K, locis 

cit. 

JÉRUS ALEM, ~HRAM. - AYYOUBIDES. 59 

date, on ne voit guère où le chroniqueur l'aurait relevée, sinon sur la porte elle

même (I l ; et puisqu'elle a disparu et qu'il n'y a pas de place pour la rétablir en 

haut, il est évident que l'inscription se prolongeait plus bas. 

Ainsi le no 1 54 est un débris rare et précieux 'pour l'histoire des origines du 

grand caractère at·rondi qui règne dans les larges bandeaux de la fin du xmc au 

début du xvie siècle. 

ÉCOLE DE MALIK MU 'A~~AM 'ÏSA (NAHWIYYA OU RUSASIYYA ). 604 H . . . . 

, A l'angle sud-ouest de la ter·rasse, en bordure du côté sud ( fig. 1, A B-5 ); plan de Vogüé : 

Ecole; marquée sans nom sur le plan Wilson. 

Celte construction barlongue, au gr·and axe est-ouest , appuie sa longue face nord et sa courte 

face est sur la terrasse, tandis que les deux autres faces descendent jusqu'au sol de l'esplanade 

(pl. XLIII en haut et en bas , LXXXIV 

sui v. et CIX en bas). Elle se divise en 

trois parties (fig. 9 ) (21. A l'ouest, un édi

cule cubique A s'élève entre l'angle de la 

terrasse et la colonnade SO (fig. t l! et 

no 1 8 7 ). Ses murs en grand appareil sont 

couronnés par une corniche dont le profil 

rappelle ceux d~ la M u'aHamiyya (no 55 

et t. I, fig. 2 8 et 2 9 ). Au-dessus règne 

un tambour circulaire dont la corniche à 

: 
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Fig. 9· - Plan de la Na~wiyya. 

modillons arabes imités du latin , pareille à celle du mausolée d'Aidughdï ( t. 1, p. 2 o 3 et 2 o 8, 

pl. LI sui v. ), porte une coupole couverte. de feuilles en plomb. Au sommet s'élève une sorte 

de turban de pierre, sculpté en côtes de melon , qui ressemble, à part le profil , au bonnet 

couronnant le lanterneau de la Qubbat al-mi'radj (p. 37 et 69, n. 1, pl. XXXII à gauché). 

L'angle sud-ouest, sur l'esplanade, est étayé par des contreforts (pl. XLIH en haut) , et un 

arc mmé au pied de la face ouest s'ouvrait sur une chambre basse , à laquelle on accède par 

une petite porte ménagée dans la fa ce sud (pl. ClX en bas, à l'extrême gauche , sous un 

(Il Il ne saurai t l'avoir trouvée aux archives, dont il ne tire que des dates relatives à des fonda

tions pieuses. Il est vrai que les mots fï (mdüdi l-sittimi'ati, que Sauvaire a traduits cr vers la fin de 

l'année 6oo , , signifient plutôt aux environs de, ou simplement dans l'année 6oo; voir la discussion 

résumée in DozY, Supplément, 1, p. 2 55 b en haut. Il se peut donc que le chroniqueur donne une 

date approximative parce qu'il ne l'a pas trouvée sur la porte. Mais je ùois plutôt qu'elle y était, et 

que s'il emploie cette expression ambiguë, c'est que dès son époque, elle était fruste du début et 

qu'il n'a pu lire clairement que le chiffre des centaines. Dans ce cas , la date précise était peut-être 

6q, comme au no 168; mais en l'absence d'un indice précis, j'ai classé la porte à la date fournie 

par le chroniqueur. 

(2! Ce croquis, construit après coup sur· le plan Wilson et mes photographies, n'est pas un relevé 

précis; son seul but est d'orienter le lecteur. 

8 . . 
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olivier). Au-dessus, dans ces deux faces, s'ouvrent trois petites fen~tres carrées portant cha

cune un gros linteau sculpté d'un curieu~ décor en écailles de poisson (pL XLIII en haut et 

LXXXV en haut et en bas). Un décor analogue, en entrelacs, est sculpté sur trois linteaux . 

scellés au même niveau dans la face nord (pl. XLIII en bas); 

mais ici, les fenêtres ont été murées (Il. Cet édicule est dé

signé par le nom vulgaire de Ru~a~iyya, à cause de la toiture 

en plomb (ru~ü~) de sa coupole (21. 

Au centre s'étend un bâtiment B dont la corniche règne 

un peu plus bas que celle de A (pl. XLill en bas, à l'extrême 

gauche). Dans sa face nord, sur la terrasse, s'ouvre une 

porte P, d'un style bizarre (fig. 1 o) (3l. Une colonnette dou

ble, aux füts tressés et aux chapiteaux refouillés, la flanque 

de chaque côté; ces quatre chapiteaux portent un fronton 

dont les deux montants verticaux et le linteau droit , couron

nés par un auvent de tuiles creuses, encadrent un tympan 

dans lequel s'ouvre un arc en carène. Ce motif baroque fait 

songer à quelque pavillon d'exposition coloniale; en revan

che, les colonnettes ont un caractère médiéval évident. De 

Fig. 1 o. _ Porte de la Nal:nvïyya. fait, la porte est un travail tout récent, et les colonnettes 
y ont été remployées; car elles faisaient partie, naguère 

encore, d'une colonnade à arcs brisés, formant un portique dans la face nord du bâtiment B 

(fig. 1 1 ) U• l. A en juger par la photographie anglaise, ce portique était ancien, mais d'ori

gine arabe plutôt que latine; je crois qu'on peut l'attribuer à Malik Mu•aHam, avec le bâtiment 

B tout entier. Quant aux colonnettes, elles proviennent sans doute d'un monument latin du 

voisinage (5l; mais leur profil un peu lourd et leur dessin tourmenté trahissent peut-~tre un 

pastiche arabe du latin (6l. Dans la face sud de B, trois portes percées au niveau de l'espla-

(Il Peut-être quand on a dallé la terrasse (cf. t. I, p. 198, n . ft, et plus loin, no' q ft et 1 93), 

dont le sol actuel règne au niveau du bas de ces fenêtres. 
l2l Il faut sous-entendre qubba, peut-être oda, du turc oda ~ chambre, logis 1l, qui désigne, avec 

l'arabe ~udjra, les édicules et les cellules bOI'danl la terrasse; voir Sandreczki, p. 7 2 en bas, et plus 

loin, n°' 199 à 202. 

(31 D'après CouRTELLE!IONT, Jérusalem, p. ft8 (gravure). 
(~l D'après WILSON, Survey, photographs, pl. 5 b. Ce portique a disparu quand on a remanié le 

bâtiment B, probablement vers 1890. En effet, il existait encore vers 1887, d'après Schick, cité 
deuxième note suivante; en revanche, on voit déjà la porte P sur une photographie que j'ai achetée 

vers 189ft. 
(51 Tel que le cloitre des chanoines; cf. plus haut, p. ft8, n. 3. 
(6) Les chapiteaux, bien que de style français, ont l'air d'un travail oriental, et les fùts entrelacés 

rappellent certains fûts arabes où l'influence latine ne saurait guère être invoquée; ainsi, Voyage 
en Syt·ie, I, fig. 102. Schick, qui les a vus encore en place dans la colonnade, assure qu'il n'en a vu 
nulle part de pareils et que personne u'a pu lui en indiquer l'âge ni la provenance; voir Tempel

platz, p. 2 6. Il ajoute que les indigènes , frappés de leur forme, les appellent ~les boyaux de l'a
thée 1) ; ce nom pittoresque semble cacher quelque légende à l'appui de leur origine latine ou pseud0o-
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nade, entre des co~treforts (pl. LXXXIV suiv. et CIX en bas), donnent accès à des chambres 

obscures qui se prolongent sous la terrasse ; au-dessus s'ouvJ'ent de hautes fen~tres dont l'arc 

Fig. 11. - Colonnade de la Nal.nviyya. 

trilobé, d'un profil équivoque, parait trahir la m~me provenance que la porte P . De ce côté , 

la corniche règne au m~me niveau que celle de l'édicule A; mais on voit à plusieurs indices 

que le haut de la façade a été remanié. 

A l'est, le bâtiment B se prolonge par un édicule C, couvert d'une simple calotte de pierre, 

et auquel on accède par une porte P" dans la face nord. Son appareil et son architecture tra

hissent une époque moins ancienne, et je ne crois pas qu'on puisse, en son état actuel, le 

rattacher à la construction de Malik Mu'aHam. 

La porte P donne accès, à l'intérieur de B, à une salle barlongue éclairée au sud par lr.s 

fenêtres dont j'ai parlé; à l'ouest une porte P' communique avec l'intérieur de l'édicule A. Ici le 

tambour est octogone; dans les pans normaux aux murs de la base sont percées quatre fenêt'l'es, 

en partie aveuglées, qui alternent avec quatre trompes d'angle creusées dans les pans obliques 

et ménageant le raccord au plan carré. Ces huit baies sori t encadrées par une forte moulure, 

au profil vigoureux, et tout ce dispositif trahit , comme à l'extérieur, l'architecture arabe du 

vn• ( xu•) siècle (JJ. 

155 

TEXTE DE coNSTRUCTION. 6 olt H. - A l'intérieur de l'édicule A, dalle de mar
bre scellée en a (fig. 9), dans la fenêtre aveugle de la face nord du tambour, à 
environ 5 metres du sol , et couverte d'un badigeon rose; dimensions 9lJ. (en bas) 

latine. WILSON, Survey, p. 36, se borne à signaler ici ~ three twisted columns of beautiful work
manship ll . 

(Il Sur d'autres exemples de la coupole sur trompes à Jérusalem, voir t. 1, p. ft28 . 
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x 7 9. Neuf lignes en naskhi ayyo,ubide; petits caracteres du type Coradin, gravés 
en creux et très bien conservés, points et signes. Les premières lignes sont plus 
courtes que les dernières, parce que la dalle, inscrite dans l'arc de la fenêtre, 
en épouse le tracé. Inédite; voir pl. XXXVII en bas (estampage 1 9 1 4 ). 

>' 

à"~~.., J.J)WI ~JIIS~~ .vL.;,..;}?.r'l (4) C, xxv, 11 (l) (2-3) ... ~ (t) 

.J~ll.r?Î l.H.~I__, 4.,;~1 u~ ~~~ d.l\.1 t.'l.W..w.JI G~yo (5) s)l.,JI 

~1_, (7) r-)lw~l tJL.b.l.w Lrl-~1 ~ J.lWI ~li G~r ~., ~~ (6) 
$- p ,$). _t:. 

~1;-'IIS~ (8) ~ ~ ~~~ r..SftJ LfJL~I ~~J.~I '-7>~1 u-?P->~1 
>' >' " 

(sic)LS.~.l\ ~~ ~~ ~ !2lj4.-' ~.._, '-?1 Ù'~~JI r-Lw.~ ~~~ J.~) ~ 

.;Gt...iw_, é?JÎ ~J~ j ~~__, ~:':.J~JI (JN~I ~~~ J!.,JI (9) 

A ordonné la construction de cette coupole bénie et du bâtiment qui lui est contigu notre 
maitre le sultan al-Malik al-MucaHam Sharaf al-dun y a wal-dïn Abu 1-man~ür !3) 'Ïsa, fils de 

notre maitre al-Malik al-'Adil Saif al-dïn, le sultan de l'islam et des musulmans, Abu bakr, 

fils d'Ayyub, qu'Allah rende leurs!4l victoires puissantes! Et ce (travail) a eu lieu par la main 

de son serviteur, qui espère le pardon de son Maitre, l'émir l:lusam al-dïn Ahü sa'd Qaimaz, 
fils de 'Abdallah, l'esclave (ou l'affranchi) de Malik Mu'aHam, -le gouverneur à Jérusalem. Et 

il a été achevé !5l dans les mois de l'année 6o4 ( t 207-08 ). 

L. 4 : Cette~~ qubba" ne peut être que l'édicule A, que son architecture trahit 
pour un monument arabe du xmc siècle; or l'inscription lui assigne une date 
précise, puisque le mot insha' exclut l'idée d'une simple restauration. Il forme 
un tout complet et il est presque intact, alors que l'architecture arabe de cette 
époque ne nous est guère connue, jusqu'ici, que par des morceaux isolés et des 
constructions ruinées ou bâtardes; ainsi l'édicule A mériterait d'être exploré avec 
som. 

(li Dans ce verset, le mot ~~ est écrit ~~~, comme à la ligne 7. 
l2l Graphie _;W, et au 11° 229 )l~ (pl. XXXVI à droite en bas, l. 6 début), soit qaimâz, variante 

courante-du nom turc Qaymâz, écrit )4:~ ou j~ ; cf. MAsPERO et W IET, Matériaux, I, p. 1 li 5 et 
sources citées, et plus loin le commentaire. 

131 Sur les surnoms en abu de ce prince, voir t. I, p. 1-71, n. 1 et renvois, et p. 463.- [Une 
erreur s'est glissée dans le dernier passage, elle a été rectifiée dans Notes d'épigr. syro-musulmane , 

Syria, V, p. 229, n. 8. Voir JAnssEN, lnscr. ar. d'Hébron , BI FA 0, XXV, n° 1.- G. W: J 
(41 Au duel ; cf. plus loin, p. 74, n. 2. 

(al Sur ce sens de wa-dhâlika , voit· t. I, p. qt, n. 3 et renvoi. 
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Ce que l'inscription ne dit pas, c'est à quel usage il était destiné. Une qubba 
est une construction à plan carré ou polygonal, surmontée d'une coupole hémi
sphérique sur tambour. A l'intérieur du l,Iaram, la plupart des édicules désignés 
ainsi sont des sanctuaires élevés sur l'emplacement d'une légende sacrée, et 
pourvus d'une niche de qibla pour la prière; ailleurs, ce sont tres souvent des 
mausolées, légendaires ou historiques, abritant un ou plusieurs tombeaux et 
possédant aussi un mi~rab. Mais ici, aucun indice ne trahit une destination re
ligieuse ou funéraire; la salle est blanchie à la chaux, et si mes souvenirs sont 
exacts, elle ne renferme ni mi~ rab ni tombeau. Cette destination, que ne trahit 
ni l'inscription ni le monument lui-même, est indiquée par le chroniqueur dans 
le premier des passages où il parle de la Nabwiyya; je les donne ici dans l'ordre 
de son livre, pour la clarté du commentaire (lJ : 

P. 355, l. 6 d'en bas (86 en bas) : \\Malik MucaHam 'Ïsa bâtit (bana) à l'ex
trémité (ouest) de la terrasse ( f}a~n) de la $akhra, du côté sud, un édifice (ma
kan) qu'on appelle la Na~wiyya (et qui était destiné) à l'étude de la langue 
arabe ( lil-ishtighali bi-<il mi l-<arab~'yyati); et il la dota de belles fondations" . 

P. 3 7 o, l. 7 d'en bas ( 1 o 5 en haut): ~~La hauteur de la terrasse au-dessus du 
sol de l'esplanade Culwu l-f}a~ni min arqi l-masdjidi), du côté du sud, près de 
la coupole de la Nabwiyya ( qubbatu l-n.), est de 7 coudées"· 

P. 3 7 3, l. 6 d'en bas ( 111) : ''A côté ( bi-djawari) de cet escalier (celui de 
la colonnade SO, fig. 1 4) s'élève la coupole appelée la Nabwiyya ( al-qubbattt 
al-ma'rufatu bil-n.), qu'a bâtie (ansha'a) Malik Mu'a~~am <Ïsa,. 

P. 3 86, l. 3 ( 1 uo en haut) : "La Nabwiyya s'élève au bord (tara}) de la 
terrasse ( ~a~n) de la $akhra, du côté du sud-ouest; j'en ai parlé dans la biogra
phie de son fondateur (voir ci-dessus). Elle a été bâtie en l'année 6o4 (1207-

o 8 ). " 
P. 6o5, l. 7 d'en bas (263): "L'éri1ir I,Iusam al-dïn Abü sa'ïd <Uthma.n(2J, 

fils de <Abdallah, Muca~~ami, gouverneur ( mutawallï) de Jérusalem. C'est lui qui 
fut chargé de bâtir la coupole de la Nabwiyya ( tawalla 'imarata qubbati l-n.), 
sur la terrasse ( ~abn) de la $akhra, par ordre de Malik Muca~~am 'Ïsa, en l'année 
6o4 (1207-o8) . , 

P. 6 2 6, l. 1 o ( 2 8 5 en bas) : ~r •• •• • -l'escalier (de la colonnade SO, fig. 
t4) . .. voisin de la coupole de la Na~wiyya (qubbati l-n.)"· 

On voit que le chroniqueur emploie toujours le relatif féminin na~wiyya à 

(ll Voir Mudjïr al-dïn aux passages qu'on va citer; cf. BESANT et PALMER, Jerusalem, p. 484 (pas
sage 1); Miednikoff, II, p. 1 2 71 en bas et 1 2 77 (passages 2 et 3 ). 

(2l Sur cette mauvaise leçon, voir plus loin le commentaire. 
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l'absolu, comme un nom propre, sans préciser a quel substantif il se rapporte (1)_ 

Puisque na~~WÏ signifie ((relatif a là grammaire" et qu'on enseignait ici l'arabe 
(passage 1), il entend dire peut-être madrasa na~wiyya "l'école de grammaire il; 
en effet, il classe plus loin (passage 4) cet édifice parmi les madrasas de l'es
planade, et ailleurs (passages 2, 5 et 6 ), il dit qubbatu l-na~wiyyati, en rapport 
d'annexion, c'est-à-dire da coupole de la Nabwiyya" et non al-q. al-n. da cou
pole grammaticale". Et pourtant, s'il y a ici un substantif sous-entendu, je crois 
que c'est qubba plutôt que madrasa. D'abord, la langue arabe, surtout au moyen 
âge, emploie couramment de fausses annexions au lieu d'appositions, et alors, 
qubbatu l-na~wiyyati peut être, pour le sens, l'équivalent de al-qubbatu l-na~wiy
yatu (2l. Puis le chroniqueur dit une fois (passage 3) ,da qubba appelée la Na~
wiyya "· Enfin, il n'y a pas d'exemple de madrasa bâtie sur le plan de la qubba; 
dès l'origine, les ma dra sas ayyoubides adoptèrent le plan a cour centrale, où 
la qubba n'intervient qu'a titre accessoire et comme mausolée (3J. De fait, cette 
"école de grammaire" ne pouvait être une véritable madrasa, puisque ces éta
blissements étaient destinés avant tout a l'enseignement du Coran, de la tradition 
et du droit rituel. Et c'est pourquoi le rédacteur du no 1 55 ne dit pas "cette 
madt·asa bénie"; faute de trouver un nom spécifique pour désigner la fondation 
de son maître, il se rabat de la fonction sur l'organe et dit ''cette qubba bénie (~tl". 

(Il Sur les relatifs employés comme noms de monuments, voir MC I A, I, p. 161, n. 1. 

(2) Comme hait (pour al-b.) al-muqaddas, ou ~a1·am (pour al-~.) al-sharif; cf. Seybold in Z D P V, 
XXV, p. 107. Inversement on dira, par exemple, al-arr/ (pour arr!) al-kashf; voir MoBERG, Zwei 
agyptische waqj-urkunden (ex Monde oriental, XII), Upsala 1918, p. 2. Nous disons aussi d'église 
Saint-Pierre" et ~~de St-Pierre "· Ces tournures vulgaires ne doivent pas être confondues avec l'irjii

fatu l-§~{ati lil-mau§ü.fi, dont j'ai montré un cas épigraphique in MC I A, 1, p. 81. 
(3) Voir t. I, p. 16g, 276 suiv. et passim. 

(4) Bien avant le chroniqueur, Ibn wa~il, Pa. qo2, fo 2lq a, l. 14, écrit:~~~ j~~ $? r 
~~ d!riJl, $ll ~.; ~ J J.~ ~ t:ü, ~ 0..';t, ~ 11puis il bâtit au f.Iaram une 
qubba et fit en sa faveur une riche fondation, stipulant qu'on y étudierait ..... et les sept versions 
du Coran,,; cf. NoLDEKE, Qorân, p. 2 9 4 sui v. Avant le mot wal-qira' at ~~el les iectures", le copiste a 
sauté quelque chose, peut-être al-.fiqh 1de droit", parce que l'analogie graphique entre .tiiJl et le 
mot précédent ~~ expliquerait bien ce bourdon. Mais alors, la Na~wiyya eût été avant tout une 
ma dr asa, ce que l'auteur ne dit pas, puisqu'il emploie deux fois le mot qubba. Je crois qu'il vaut 
mieux rétablir ici bi-'ilmi l-'arabiyyati ~~la science de la langue arabe", comme chez le chroniqueur, 
ou supprimer le waw copule. Dans ce dernier cas, la qubha n'était à l'origine qu'une 11école de 
C~ran" et ne devint une «école de grammaire" que dans la suite. De fait, Ibn wa~il ne la désigne 
pas sous le nom de Na}:twiyya, et il ajoute que suivant une clause de l'acte de fondation, les revenus 
n'en devaient être attribués qu'à des ·hanafites, c'est-à-dire au rite auquel appartenait le fondateur; 
cf. t. I, p. q 2, n. t ; En résumé, je crois que cet édifice, destiné à la lecture et à l'enseignement 
du Coran, devint, par une conséquence logique, une école de grammaire pour l'explication du texte 
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Cette discussion de forme n'est pas oiseuse, car elle soulève un problème 
d'archéologie : Pourquoi l'architecte de la Na~wiyya a-t-il choisi, pour une école 
de grammaire, le type de la qubba? Peut-être qu'a Jérusalem, où les maisons 
sont en pierre et couvertes d'une calotte sphérique, faute de bois et en vue de 
drainer l'eau de pluie po m' les citernes, le type de la qubba s'offrait de lui-même 
pour tout édifice de dimensions restreintes. Peut-être la Na~wiyya fut-elle bâtie 
sur l'emplacement traditionnel de quelque ancien sanctuaire démoli ou décon
sacré durant l'époque latine, et qui avait été une qubba, comme tous ces édi
cules a légende sacrée bâtis a l'imitation de la Sakhra, la qubba par excellence. 

Les mots suivants wa-ma yalïha min al-·imarati ~~et le bâtiment contigu" 
pourraient appuyer cette dernière hypothèse. En effet, ils désignent a COlJ.p sûr 
le bâtiment B (fig. 9), dont l'architecture, on l'a vu, trahit une origine an
cienne, sous les remaniements qu'il a subis. Mais si Malik Mu'a~~am est l'auteur 
du bâtiment B, c'est ici, sans doute, qu'il a fait installer son école; dès lors, il est 
loisible de rétablir en A quelque sanctuaire, a l'ombre duquel on aurait placé 
la fondation nouvelle (Il. 

L. 6-7 : Les noms et titres de Malik Mu·a~~am, rapprochés du mot ~·nsha' 
(l. 4), le désignent comme le fondateur de la qubba. Ce fait est confirmé par 
le chroniqueur, qui emploie les verbes bana et ansha'a; mais ici comme ailleurs, 
son témoignage paraît emprunté a celui de l'inscription (2). 

L. 8 : Mais alors, pourquoi donne-t-il a l'émir chargé de la construction le 
nom d'Abü sa·ïd 'Uthman, alors que l'estampage assure ici la leçon Abü sa·d 
Qaimaz (p. 6 2, n. 2 )? C'est que cette variante est purement formelle: avec leur 
ponctuation défective, les mots jW ~ '-?1 peuvent être pris pour~ J 
\.:J~' d'autant que la kunya Abü sa'ïd et le nom propre 'Uthman sont plus 
usités que les deux autres. Ou le chroniqueur a mal lu l'inscription, ou c'est un 
copiste qui s'est trompé (3l. 

sacré. Mais il était de dimensions trop restreintes pour servir de madrasa; c'est pourquoi Malik 
Mu'a~~am en fonda une dix ans plus tard, au nord du I,Iaram (no 55). 

(Il J'ai dit que l'intérieur ne renferme pas d'indice d'une destination religieuse; mais il faudrait 
s'en assurer. ScHICK, loc. cit., signale en 1.887 une école dans le bâtiment B. En 1 gt 4, l'édicule 
A était occupé par un shaikh; j'ai oublié de m'enquérir de sa destination. 

r21 Cf. plus haut, p. 46-47 et 54, et t. I, passim. ScrucK, loc. cit., décrit la Nal).wiyya sous le nom de 
Kuppat Hanible, c'est-à-dire Qubbat al-~anabila 11la coupole des Hanbalites"· J'ignore l'origine de ce 
nom, comme de la tradition confuse qu'il rapporte et suivant laquelle la Na}:twiyya, ou du moins 
le bâtiment B, aurait été construitepar Saladin pour certains moines; cf. plus haut, p. 33, n. 3. 
Schick ajoute qu'on y transféra ~~l'école des grammairiens" en t23o; cette date est en contradiction 
flagrante avec les témoignages du no 1 55 et du chroniqueur, auxquels il ne fait aucune allusion. 

(3; Le manuscrit Pa. 1671, qui passe pour avoir été copié sur l'exe~plaire de l'auteur, donne 

Memoires, 1. XLIV. 
9 



66 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

L. 9 : Ce personnage était gouverneur à Jérusalem ( al-wal~ bil-quds al-sharïj). 

Ici encore le chroniqueur donne une variante ( mutawall~ al-q. al-8h.); mais bien 

qu'elle ne soit plus simplement graphique, je crois qu'on peut aussi l'expliquer. 

A l'époque ayyoubide, les gouverneurs étaient appelés tantôt wal~ (no 1 55), 

tantôt mutawall~ (nos 3 6 et 1 52) (Il. Ces deux titres désignaient-ils des fonctions 

différentes, ou marquaient-ils de simples nuances, ou étaient-ils synonymes? 

Pour s'en assurer, il faudrait dépouiller les inscriptions; car les auteurs les em

ploient indifféremment pour des fonctionnaires égaux, bien plus, pour un seul 

et même personnage; mais on n'en saurait conclure que ces titres fussent syno

nymes, car ce!! mêmes auteurs les confondent aussi avec des titres analogues, 

mais assurément différents(2J. Ainsi, dans sa liste des gouverneurs ayyoubides, 

le chroniqueur n'emploie que le verbe waliya ''gouverner" et le nom d'action 

wilaya (( gouvernementn (à l'exclusion des formes tawalla et ta wall~); mais il 

n'emploie que le nom d'agent mutawall~ ~gouverneur" (à l'exclusion de wal~) (3J. 

Pourquoi? Peut-être parce qu'à son époque le titre walï étant porté par des fonc

tionnaires d'un rang inférieur (4l, il voulait éviter d'être mal compris. Mais il 

savait que sous les Ayyoubides un walï était un gouverneur; et alors, lisant ce 

titre dans le no 1 55, il le rend par mutawallï, qui ne prêtait pas à la même 

équivoque (5). 
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CoNSTRUCTION n'uNE CITERNE(?). 113 7 H. - Petite dalle en terre cuite scellée 

dans la face nord du bâtiment B, dans l'angle vers A, en i (fig. 9), à 2 ou 3 

" 
(p. 3 u8) la leçon 0~ ~ y.l; ainsi l'auteur a bien lu~ (et non~, texte du Caire), mais 

il para1t avoir mal lu le nom propre. 

(IJ Voit· t. 1, p. 232, n. 1 et renvoi. 

l2l Voir JA, g• série, IX, p. u5g, n. 1 fin. Les auteurs font des confusions analogues pour d'au

tres titres, ainsi pour sultiin; cf. MC! A, I, p. 299, n. 4 début. 

(3l Voir Mudjïr al-dïn, p. 6o5 (262 suiv.). A partir des premiers Mamlouks, il emploie nâ'ib et 

niyâba; cf. t. 1, p. 232, n. 1. 

(4l Ainsi, par des préfets de district dépendant des gouverneurs et appelés wâlï ou kii.shif; voir 

une partie des sources citées in JA, loc. cit., et t. 1, p. 387, n. 5. C'est sous les Ottomans que le 

walï redevient un gouverneur de province ( vilayet ). 

(5l Il est vrai que sous les Mamlouks, les manuels de chancellerie emploient encore les deux for

mes, ainsi Dïwii.n, Pa. uu3g , fo 238 b: wii.lï Nâbulus ... wa-ta<rifuhu mutawallï N. t<le gouverneur de 

Naplouse ... et son titre officiel est m. de N. "· Mais précisément parce que la forme wii.lr. était plus 

courante alors pom désigner les préfets, on comprend que le chroniqueur l'ait évitée pour préciser 

qu'il parle d'un gouverneur. 
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mè~res du sol; dimensions environ 6 o x 5o (IJ. Trois lignes en naskhi ottoman. 

petits caractères , fins et déliés. Inédite (copie 1 9 1 4 ). ' 

0-~~.) t_, ~ ~w Jl ë-'J ~~ 

~)l-:UJ PLL~t ~ ~ 

..,. .., 
3L:;;,..;t ~J.! (2) ~1~1 L)-?1 ~ (t) 

-" 

~~~ J ~l.r-?1 JI o__; (2) 

.m.uv Â;..~ J (3) 

.I.Jasan, fils ~·a,l-Day(?), al-ijusaini, l'a construitpom·lerepos de l'~me d'al-ijusain, ô vous 

!m desce~d:z a leau!, Alors Ihrahïm a dit, pour le dater : ((Que la guérison s'y montre active 

a ceux qm viendront s y abreuver!"· En l'année 113 7 ( 172 4-25 ). 

D' ' apres ce texte, un membre de la famille I:Iusaini, invoquant l'âme de son 

ancêtre I:lu~ain, a construit ici quelque citerne. Or dans sa copie inédite (no 

42 ), Sauvmre l~ place "au-dessus d'une auge, à l'angle sud-ouest de la terrasse,. 

Cette auge a di~paru, pr~bablement vers 189o (plus haut, p. 6o, n. 4); en 

effet, le. plan Wilson, qm donne l'état antérieur, porte ici un petit enclos rec

tangulm~e. (fig. 9) qui doit être l'auge de Sauvaire. D'autre part, ce même plan 

marque ICI en sous-sol deux grandes chambres c et c' auxquelles on accède par 

de~x des portes percées dans la face sud du bâtiment B (plus haut, p. 6o-6 1 ), et 

qm se prolongent au nord sous la terrasse (fig. g)(3l. Après Wilson, Schick les 

a explorées et décrites, mais il n'en a pas reconnu la destination {4J. Or une de 

ce~ chambres, à l'ouest, s'étend juste au-dessous du petit enclos qui marque chez 

Wilson l'auge de Sauvaire. J'en conclus que cette chambre était une citerne 

communi;uant, par une ouver~~re au sommet de sa voûte, avec l'auge placée 

sous le n ~56, et que .la deu~I;me ~hambre à l'est, de forme identique, était 

une autre Citerne. Je sms porte a croire que ces deux citernes étaient destinées 

à alim~nter ~a Nal;nviyya, et qu'elles faisaient partie de la construction primitive 

de ~ahk Mu a:{:?am, sous le règne duquel on en a bâti d'autres, voisines et toutes 

pareilles' dont J'état civil es( assuré par deux inscriptions ( )1°5 1 57 et 1 6 4). 

~Il On la voit pl. XLIII en bas, à l'extrême gauch~, où elle se détache en gris foncé sut' le gris 

clair du mm·. 

"(~J Graphie ainsi, semble-t-il, et sans points, mais le yâ final n'est pas très net; peut-être 

'-s'!~! ou JI~!. 
(3) v . . l l . 

otr aussi e pan Warren in S WP, Jerusalem, atlas, pl. V. 

(
4.J , Voir Tempelplat~, P· gg, lettre c. Il leur donne 1 o mètres de profondeut' et dit qu'elles sont 

habitees par des gardiens nègres, et noircies de fumée; c'est tout. 

9· 
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Cette hypothèse n'est pas contredite par le mot ansha' ahu ~l'a fondé" ( l. 1); c~r 
il est loisible de rapporter ' le vague suffixe hu, non à la citerne elle-.m~me, mais 
à l'auge de Sauvaire, qui était peut-être la création de l:lasan l:lusamL 

L. 2 : Le dernier hémistiche renferme un chronogramme que le rédacteur 
met dans la bouche d'un certain lbrahïm (ll et dont la valeur numérique est égale 

à 1 t 3 7, date répétée en chiffres ( l. 3) (2). 

CITERNE DE MALIK MU(A~~AM cÏSA. 607 H. 

Sur l'esplanade et contL·e le m'ur ouest de la terrasse, immédiatement au sud de l'escalier 

ùe la colonnade ouest ( 0, fig. dt); plan Wilson : Place of prayer. 

0 
0 

N 

1 p 

1 

Fig. 1 !.!. - Plan de la citerne de Malik Mu'aHam. 

L'édicule A (fig. 12 ) (3), qui s'élève à l'angle formé par l'esca~ier et .le mur de la terrasse, 

comprend deux étages en pierre, couronnés par une calotte hém1sphér1que (pl. CVII en haut 

et en bas, et CVIII en haut) t4l. L'étage inférieur, noyé de tous les côtés, s'appuie à l'est contre 

le terre-plein de la terrasse et au nord contre l'escalier de .la colon nad~ ( P~· L~X~VIII e? haut 

et en bas, et CVIII en bas) (5). A l'ouest il touche à un bâtiment B, qm fa1t satlhe sur l espl;,!-

(Il Peut-être Abraham, bien qu'à rna connaissance, aucune tradition ne localise ici son nom; 

peut-être le préposé au travail. 
12) Graphie du premier mot plutôt k, soit djalla, analogue à djadda; mais ou.tre, que, le sens 

serait moins bon, il faut ici un dal, et non un lam, pour que le chronograrnme smt egal a 113?. 
Cette date est à rapprocher de celle du n• t6o, qui se rapporte peut-être à la citerne n• t57; votr 

plus loin, p. 72, n. 5. 
t>l Même observation que ci-dessus, p. 59, n. 2 • 

(.il Ces trois vues montrent l'édicule vers la gauche en bas, en deçà et au-dessous de la colonnade 

ouest; dans les deux premières, on voit aussi les constructions B etC, décrites ~i-après., . , 
l5l La première de ces vues montre la face nord et la calotte, au-dessus ~u p1ed de l escahe~, a 

gauche et au delà du cyprès qui s'élève au milieu du tabl;au; les deu_x a~tres ~o~tren~ la me~e 
face en raccourci' l'une à l'extrême gauche' où elle se detache en nOir, l autre a 1 extreme droite 

et au pied de l'escalier. 
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nade, et au sud, à un bâtiment D, qui s'appuie contre le terre-plein de la terrasse; B et D sont 

à un ' ~eul étage et couverts d'un sol horizontal en pierre (pl. CVII en haut et en bas). L'étage 

supérteur de A, sous la calotte, renferme une chambre haute, à laquelle on accède en 1·ez-de

chaussée depuis la terrasse à l'est. 

Le bâtiment B s'ouvrait au sud, sur l'esplanade, par un portique à deux arcs brisés, l'un 

à l'ouest, l'autre plus large au sud; aujourd'hui ces arcs sont murés ill. Une porte étroite p, 

percée dans le remplage de l'arc ouest, donne accès à deux chambres voûtées en arêtes, l'une 

en B, l'autre en A. Au fond de celle-ci, vers l'est, une porte P' ouvre sur une chambre C, 

allongée et couverte en berceau, ménagée sous la terrasse. A première vue, cette chambre 

close ct profondément enterrée trahit une citerne; car l'ouverture ménagée au sommet de la 

voûte, et bouchée aujourd'hui, servait sans doute au passage de l'eau de pluie recueillie sur la 

terrasse. 
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TExTE DE coNSTRUCTION. 6 o 7 H. - Dalle de marbre scellée en a (fig. 1 2), au
dessus de la porte P', à 2 ou 3 mètres du sol, et légèrement recouverte de plâtre 
dans les bords; dimensions 6 8 X 3 2. Cinq lignes en naskhi ayyoubide; petits 
caractères du type Co radin, gravés en creux, peints en noir et très bien conser
vés, points nombreux et quelques signes. Inédite; voir pl. XXXVII au milieu 
(estampage 1 91 4 ). 

JL...:; ~~ ~_,J d;WI t~~~~ J.~ (2) E;h:; 1.... 1~ ... ~ (1) 

~~ A3; (4) ~_,.li t2J_;l;.w U-? ~__,_;; U-?1 ~:;s Jl.=; ~~ i..Z; Jlp-tiJI (3) 
p p w 

j ":-'_H-1 l)-?1 ~ (3i~l J.)WI ~~ (5) (r? ~ F' ~Il;))_,..,~ a-

.~l;..w__, t~ ~ 

Voici qu'a librement entrepris de faire cette citerne bénie, pour l'amour d'Allah, l'avide de la 

miséricorde d'Allah, Mul;tamniad, fils de <Urwa, fils de Sayyar, de Mossoul, qu'Allah lui fasse 

lll On les voit à la loupe, pl. CVII en haut et en bas. Du côté nord, il n'y a pas de trace d'arc, 

et le mur qui offre un autre appareil, est percé d'une fenêtre carrée, fermée par un volet de bois. 

qu'on voit aux planches citées note précédente. 
12) Graphie)~, avec la queue d'aronde marquant le sïn. Ce nom propre, formé sur sayyar 

~voyageur,, figure dans tous les index, et WüsTENFELD, Register, p. 4o3, transcrit ttSajjâr••· 

l3l Sur abü pour abï, voir t. 1, p. 43, n. 1 et renvois. 
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miséricorde! (Il l'a bâtie) de la faveur de,notre maître al-Malik al-Mu'aHam 'Ïsa, fÙs d'al-Malik 

al-'Adil Abübakr, fils d'Ayyüb, en l'année 6o7 (t210-11). 

L. 1 : La formule ta{awwa'a bi-'amali, qui rappelle le jac1~undum curavit des 

inscriptions latines, est fréquente dans l'épigraphie mésopotamienne (Il. Elle paraît 

inconnue en Égypte, et en Syrie je ne l'ai relevée qu'ici et au no 164, qui est au 

nom de ce même Muhammad de Mossoul; cette coïncidence ne saurait être for

tuite. 
L. 2 : Le mot ~ahrïdj ''citerne" fixe clairement l'usage de la chambre C (fig. 

1 2), qu'un examen superficiel nous a déjà révélé. Cette chambre a été explorée_ 

et relevée; mais je crois qu'on n'en a pas encore précisé la destination (2l. Voici 

tout ce que j'ai trouvé à ce sujet (3) : ~rAu sud et à côté de l'escalier (de la colon

nade ouest) s'élève un édicule (A), adossé à la terrasse, à partir duquel une 

chambre voûtée, large de 2 mètres 45 et longue de 9 mètres 5o, s'étend à l'est 

sous la terrasse'4l,. Mais Schick, toujours hanté par le temple juif, suppose que 

c'est ici l'entrée d'un couloir qui conduisait dans les souterrains de ce temple. Je 

crois plutôt que cette citerne, comme celles de la Na~wiyya, a été faite au début 

du xme siècle, et que le no t 57 est in situ au-dessus de son entrée. 

L. 3-4 :L'auteur de la citerne, dont aucun titre n'indique la position sociale, 

n'était pas un architecte au service de Malik Mu'a??am, car le rédacteur se fùt 

exprimé autrement; d'après lui, ce personnage entreprit le travail pour son 

compte, mais il jouissait de la faveur ( ni'ma), peut-être de l'appui financier du 

sultan. Ce n'était pas un pèlerin de passage, puisque quelques années plus tard 

il fit construire, dans les mêmes conditions, une autre citerne tout près de celle

ci (no 1 6 4); c'était peut-être un industriel ou un négociant fixé à Jérusalem et 

désireux de consacrer ses ressources à l'entretien du J::laram. Le chroniqueur ne 

fait aucune allusion à ce travail ni à son auteur. 

(l) Voir Amida, n°' 12, 22 et 24; SARRE et HERZFELD, Reise, l, chap. t•r, inscr. arabes nos 7· 25 

et 31 suiv., et p. 9, n. 4; II, p. 266, n. 1, d'après PREUSSER, No1·dmesopotamische Baudenkmiiler, Lei. 

19 11, pl. 3 5 à droite; PoGNON, Inscriptions sémitiques, no 78, p. 1 4t et pl. XXXIII en haut, et une 

inscription inédite de Tell ermen, datée 6o 1, dont je dois la copie à M. Herzfeld et qui débute par 

hâdhii mii tatawwa'a bi-itmiimi 'imat·ati ... 

(2) Elle est marquée sur les plans Wilson ( IJaram), et Warren in S W P, Jerusalem, pl. à p. t 1 7. 

et atlas, pl. IV, mais on ne la trouve pas dans la liste des citernes du IJaram in \VJLsoN, Suruey, 

p. 43 suiv., WARREN, Recovery, p. 206 suiv.,SWP,Jerusalem, p. 217 suiv.,etScHICK, Tempelplatz, 

p. 73 suiv.; cf. t. 1, p. 106, n. 2. 
(3) v . s . 1 b otr CHICK, op. at., p. 99, ettre . 

(~J Dans mon carnet, j'ai noté rapidement et au jugé les dimensions suivantes en mètres : lon

gueur 8, largeur 2 à 3, hauteur 4; il s'agit bien de la chambre décrite par Schick. 

JÉRUSALEM, \iARAM. - AYYOUBIDES. 71 

158 

AuTRE TEXTE DE coNSTRUCTION. 7 9 2 H. - Petite dalle de marbre scellée dans 

le même mur, à gauche et un peu au-dessous du no 167, en c (fig. 12 ); dimen

sions lto X 2 3. Trois lignes en naskhi mamlouk; petits caractères, épais, gros

siers et indistincts, points et signes. Inédite (copie 1 9 1 4 ). 

g -
.$! .$! 

{!)~ ~~ Jl..r~-.iL.UI ~~~ (2) I!.!JWI tJKtl (1)~ l~jl ... ~ (1) 

.;G~~~ ~_, ~~ l;._ ~ .. 11 (3) tJbJ j ~~_y.JI 

A construit cet édifice béni ie serviteur avide d'Allah, 'Anbar(?) al-Burhani, en ramadan 

vénéré de l'année 7 g 2 ( aoüt-septembre .1 3 9 o ). 

~e mot makan n'indique pas la nature de la construction; s'il s'agissait de 

la Citerne (chambre C), on attendrait, au lieu de ans ha' a \i a fondé", un verbe 

i~diq~ant une simple restauration. Ce petit texte n'est peut-être pas ~n situ, ou 

hien Il se rapporte à l'édicule A, dont l'étaP'e inférieur paraît être ancien (2) • il 
0 ' 

ne paraît guère possible d'en tirer une indication précise. Le fondateur était 

apparemment un eunuque ou un gardien du temple, esclave ou affranchi d'un 

shaikh ou d'un magistrat surnommé Burhan al-dïn. 
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TEXTE' DE FONDATION. DATE INCERTAINE. -Dalle de grès gris scellée en e (fig. 

1 2), à langle nord-ouest du bâtiment B, côté nord, à environ 3 mètres du sol· 

dimensions 6 6 X 2 5 (3J. Deux lignes en naskhi mamlouk; caractères movens: 

quelques points et signes. Inédite (copie 1 9 1 4 ). • 

(ll Graphie~ ou y~; je ne vois guère d'autre leçon que 'an bar tf ambre,, nom porté par un 

grand nombre d'eunuques. 

{2) La face nord de cet étage a conservé, sous des reprises, les restes d'un grand appareil qui 

règne au-dessus de l'escalier. 

.'
3
', ,C:tte dall: ~e voit pl. LXXXVIII en haut, sous les branches et à gauche du tronc du cyprès 

qUL s eleve au m1heu du tableau; on la distingue nettement à la loupe sur l'épreuve origi.nale. 
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"" 
Jl_..:j ,Ml\ (?)Jl ~)-i..J ,Ml\~~ (l)t""'t; Jl_,._:; ~~ Jl~j A ~~ ~~ (2) 

. (?) ~~~ 

Pour l'âme de l'envoyé d'Allah (Mahomet) . . . a constitué waqf ce réservoir béni le serviteur 

avide d'Allah Oasim (?),fils de 'Abdallah, dans le but de se rapprocher d'Allah , etc. 

Le verbe waqafa semble indiquer une fondation nouvelle , et le style négligé 

des caractères et de la· rédaction trahissent l'époque circassienne ou ottomane, 

c'est-à-dire une date plus basse que celle des textes précédents. Dès lors, il est 

douteux que ce réservoir ( siqaya) (2J soit la citerne ( §ahrïdj) du no 1 57. Si ce petit 

texte est in situ , il se rapp.orte peut-être à un puits dont l'orifice est marqué par 

un tarn bour de colonne o, à trois ou quatre pas de l'inscription, sur le ma~taba 

qui borde le bâtiment B à l'ouest (3l. 
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TExTE INCERTAIN. 1138 H.- Petite dalle de calcaire scellée eni (fig. 12 ), au

dessus de la porte P" du bâtiment D, à 3 ou ft mètres du sol; dimensions environ 

3 o X ft 5 (llJ. Trois lignes en naskhi ottoman, renfermant trois vers à deux hémis

tiches , en turco-arabe, suivis de la date en chiffres 11 3 8 ( 1 7 2 5-2 6) (5J. 

(Il Graphie apparente ~L, ou )'(tOt,, avec plusieurs points vagues (fig. 13), mais elle ne sug

gère pas de leçon ~ati~faisante. Je li~ ;--l:; , en déliant la double boucle qui a l'air d'~n hâ, el j'ut.ilise 

amst les quatre pomts : deux pour le qâf et deux pour le mot sm va nt~, qm est 

(...-~~ tracé au-dessus. 

Fig. 1S. 

(2l Sur ce mot, voir no 38, texte et commentaire. 

(3l Ce tambom se voit pl. citée à droite et au pied du tronc du même cyprès , 

el pl. CVII en haut, dans l'ombre en avant du bâtiment B; .on le distingue nette

ment à la loupe sur les épreuves originales. 

Inscr. n• t5g. 
(4l Cette porte se voit pl. citée, dans l'angle formé par les bâtiments B et D; 

au-dessus, la dalle fait un petit carré gris sur le blanc du mur. 

(sJ Je n'ai pas copié ce texte et ne sachant qu'en faire, je le classe ici, parce qu'il se rapporte 

peut-être à la citerne C (no 1 57). On notera qu'il est daté d'un an après le no 166, qui marque 

un travail à l'une des citernes de la Nal.nviyya; voir plus haut, p. 68 , n. 2 fin. On a peut-être, à 

cette époque, réparé les réservoirs du I:Iaram; mais ce rapprochement ne saurait remplacer une 

copie du no 16o . Suivant les indigènes, le bâtiment D s'appelle Ribat man~iiri et l'édicule A en 

forme une annexe .. T'ignore ce que vaut ce renseignement recueilli à la hâte et sans enquête; il y 

avait peut-être ici un waqf de l'hospice de Qalawun ou Ri bat man~iit·i, qui s'élève non loin d'ici 

(nn 65 ). 
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COLONNADE SUD-EST. ORIGINE ANCIENNE . 

Sur le côté sud de la te nasse, pt·ès de l'angle sud-est, en SO (fig. t 4); marquée sans nom 

sur tous les plans. 

L'e-scalier pt·end naissance dans une sorte de préau, couvert d'herbe et planté d'oliviers, qui 

règne à quelques marches au-dessus du niveau de l'esplanade (pl. CIX en haut, à droite) . La 

colonnade comprend une arcature de trois arcs brisés, t•etombant sur deux colonnes d'une pierre 

dure et marbrée, à fûts et chapiteaux antiques (l J, et sur deux larges piliers servant de buttée et 

divisés en deux étages par une corniche moulurée (pl. XLIV en haut). Au-dessus des écoinçons 

des arcs règne une corniche en pierre dont le maigre profil rappelle celui des tailloirs, et que 

surmonte un muret amorti en a1·ête, à la façon d'un toit à double pente. A part les colonnes, 

toutes les surfaces sont couvertes d'un crépi badigeonné de peintures modernes (2l. 
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RESTAURATION sous MALIK MucA??AM <Isx. 6 o 8 H. - Dalle de marbre scellée 

dans l'écoinçon au-dessus de la colonne est, face au nord; dimensions environ 

6 o X 3 5. Cinq lignes en naskhi ayyoubide; petits caractères du type Co radin, 

gravés en creux et bien conservés, points et signes. Inédite (copie 191ft) Pl. 

Ces arcs ont été restaurés sous le règne de notre seigneur et notre maitre le sultan, le savant (5l, 

(IJ Les deux chapiteaux sont de basse époque. Les deux tailloirs sont ravalés ou modernes; en 

dépit d'un faux air cistercien, qui leur donne une apparence latine, je les crois insignifiants. 

(2) v . 1 h otrpus aut,p.9,n.2. 

(3) On aperçoit l'inscription dans un champ creux, pl. XLIV en haut, et sur l'épreuve originale, 

on distingue les caractères à la loupe, sans pouvoir les déchiffrer. Ce tex le ne figure ni dans mes 

premiers relevés, ni dans ceux de Sam· aire; il doit avoir été mis à jour depuis 189ft. Dans l'é

coinçon ouest, plus à droite, on voit un carré peint en blanc qui recouvre peut-être une autre dalle, 

et dans la face sud des deux écoinçons sont scellées deux dalles à queues d'aronde, en marbre blanc 

ou peintes en blanc, qui paraissent anépigraphes (pl. CIX en haut ). 

(4l Sur abù pour abï, cf. t. 1, p. 43, n. 1 et renvois. 

{S) Ou plutôt ~le sachant " , cat· ici, 'ilm désigne, non la science en général, mais la tt gnose" de 

la religion ( dïn) , de la tradition ( ~aduh) et de la coutume (sunna) musulmanes, par ~pposition à 

Mémoù·es, t. XLIV. 
10 
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al-Malik al-Mucazzam Abu l-fath (!) <Ïsa., fils du sultan al-Malik aVAdil Abü bakr, fils d'Ayyüb, . . . 
qu'Allah éternise leurs deux royautés l2J! En l'année 6 o 8 ( 1 2 1 1-1 2 ), elc. 

L. 1 : Le verbe djuddida (( a été restauré " prouve que la colonnade , désignée 
clairement par le pluriel qanatir r( arcature " (:iJ, existait auparavant. Dès l'année 
290 (go3), un géographe observe qu'on monte à la terrasse (dukkan) par si.x 
escaliers ( daradjat) (4l . Il est vrai qu'il ne précise pas leur emplacemen t et qu'Il 
ne parle pas des colonnades ; mais on va voir que l'escalier sud-est et sa colon
nade existaient probablement dès cette époque. En 375 ( g85), un autre géo
graphe décrit, au milieu de l'esplanade ( ~a~n), une terrasse (dakka) à laq~ell.e 
on monte, sur les quatre côtés, par de larges escaliers ( rnaraqï), et plus lom 1l 
ajoute que la $akhra a quatre portes dont chacune fait face à un escalier (mar
qat) (5l. Ce texte ne s'oppose pas au précédent; il met en reliefles quatre escaliers 
cardinaux, mais sans préeiser qu'il n'y en avait pas d'autres. On peut donc 
croire qu'il y en avait encore six, dont deux excentriques; c'est ce que confirme 
et précise un voyageur persan qui visita les lieux en lt38 ( 1 olt7 ). Dans sa 
(r Description des escaliers ( daradjat) conduisant à la terrasse ( dukkan) qui s'élève 
sur l'esplanade du l:laram ( sa~at-i djarni') '' , il s'exprime ainsi (6J : ((On accède à 

l'ignot·ance païenne (djiihiliyya); cf. WELLHAUSEN, Reste, p. 71, n.t. Sur la recherche de la science 
(talabu l-<ilmi), voir voN KREMER , Culturgeschichte, Il, p. 437; GoLDZIHER, Studien, Il , p. q6 et 
sources citées; BLOCH ET, Études sur l'ésotérisme musulman (ex Muséon), Louvain 1 9 t o, p. 2 11; cf. 
MC I A , III (Si was), p. 3 1 en haut. C'est d~ns ce sens borné que l'épithète <iilim fait partie du cycle 
sunnite, comme <iimil ~agissant,, ou plutôt ~ pratiquanh; sur la relation de ces deux termes, voir 
IBN KHALDüN, Prolégomènes, III, p. 3o9, l. 6 (345 ); MunTAJ?A, Tiidj, Vlll, p. 4o7 ult.; LANE, Lexicon, 

s. v.~~ et~~. 
(L) Sur les surnoms en abü de ce prince, voit· t. I, p. qt, n. 1, et ci-dessus, p. 6 2, n. 3 · 
(2) Pour expliquet· ce duel, il suffit de rappeler qu'en 6o8 (et dès 59 6; cf. t. 1, p. 11 3 et 1 2 1), 

Malik Mu<aHam gouvernait la Syrie au nom de son père; cf. t. 1, p. 17 9, n. 3, et plus haut , P· 6 2, 
n. 4. 

(3) Cf. plus loin, n°' 17 3 sui v. 
w w ~ . 

(4) Ibn al-faqïh, p. 100 , l. 15: ~y$<JI J~o~):. ~ut<~,; cf. LE STRANGE , Palestine, p. 15·7 

en bas; l\'liednikoff, II, p. 746. 
15' Muqaddasi, p. 169, l. 6-9, et in Yaqüt, lV, p. 597, l. 7-11 , dont je mets en parenthèse ... s les 

additions et variantes: c?)~l (:}.A 4Wl.)..~ ... (add. ~;A) ~s, (var. ~1,}1 hw,~, ) ~~ ~a.::.; 
" 

(add. ,ci-~1 Jly-o (:}"") ~1,~ ..}?li:! y~ j{ .... . ~1, (var. ~l_r.) ~)"'~(var. le-J~ e-)1) ~ly,. ; 
trad. Gildemeister in ZDP V, VII, p. 162; Le Strange in PPTS, III, p. 42 suiv., et Palestine, 
p. 158 en haut; Miednikolf, II, p. 799· 

\61 Voir Na7ir-i khusrau, p. 31 (95) suiv.; trad. Le Strange in PPTS, IV, p. 5o suiv., et Pales-
tine, loc. cit.; Miednikoff, Il, p. 874 suiv. 
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la terrasse par six endroits ( bi-shash mauqi' rah bar dukkan ast ), dont chacun porte 
un nom. Du côté sud, il y a deux accès ( rah), par où des degrés ( daradjha) 
montent à la terrasse. Quand on se tient au milieu du bord ( du côté sud ) de la 
terrasse , l'un de ces escaliers ( da1·ad}at) est à main droite , et l'autre à main 
gauche ; celui de droite est appelé Maqam al-nabiyy ou station du Prophète, et 
celui de gauche Maqam ghüri. Le premier est ainsi nommé parce que dans la 
nuit de son ascension ( micradj) , le Prophête est monté par ici sur la terrasse, 
pour se rendre ensuite à la $akhra ; car c'est ici qu'aboutit la route du I:Iidjaz. 
Aujourd'hui cet escalier a 2 o coudées ( arsh ) de largeur (suit la description des 
marches, en pierre de taille et en grand appareil ). Au sommet de l'escalier se 
dressent quatre supports ( svtün) (IJ de marbre vert pareil à l'émera~de, sauf que 
le marbre est tacheté d'un grand nombre de poin ts multicolores (2l . Chaque co
lonne ( hiir carnüdi) a 1 o coudées ( arsh) de hauteur, et une épaisseur telle qu'il 
faudrait deux hommes pour l'embrasser. Sur ces quatre colonnes Camüd) sont 
bandées trois arcades (taq ) '3\ l'une faisant face à la porte (sud de la $akhra) , et 
les deux autres de chaque côté. Le faî te (pusht) de ces arcades est horizontal , 
et couronné par une galerie ( shurfa) à créneaux (lcangura), qui lui donne une 
forme rectangulaire (4J. Ces colonnes et ces arcades sont revêtues d'un décor d'or 
et de mosaïque ( rnïna) de la plus grande beauté .... . 

~( L'escalier du Maqam ghüri se compose d'une triple ( p. 3 2) rampe ( daradjii) , 
l'une faisant face à la terrasse ( rnu~adhï dukkan), et ( les) deux (autres) placées 
latéralement (bar djiinb-i dukkan), de sorte qu'on y monte par trois endroits ( iiz sih 
djay) (5l . En haut de ces trois escaliers s'élèvent aussi des colonnes sur lesquelles 

(ll Aujourd'hu i trois colonnes et deux piliers , soit cinq ~supports"; le mot sutün prête à équi
voque. Au reste, les détails de cette descrip tion ne peuvent être vérifi és sur l'état actuel , car la 
colonnade a été remaniée dès lors ; cf. notes suivantes. 

(2) Deux des colonnes actuelles sont en granit et une (au milieu ) en marbre veiné ( pl. XLIV en 
bas). Sur la matière des colonnes des colonnades , voir ScHICK, Tempelplatz , p. 3t. 

131 Correspondant aux quatre suppot·ts de l'auteur, alors qu'aujourd'hui quatre arcades retombent 
sur cinq supports (pl. citée et XLV en bas). · 

141 Je t raduis par à peu près, comme Schefer et Le Strange, mais le sens général est clair: comme 
aujourd'hui le faîtage était horizontal eL rectangulaire aux deux extrémités , mais il portait un cré
nelage, c'est-à-dire une de ces frises d'acrotères qui couronnent un grand nombre de monuments 
al'abes. Il est donc éviden t que le sommet , tout au moins , de la colonnade a été modifié depuis; cf. 
notes précéden les. ' 

(5 ) 0 . b" 0 1 d n ne vot t pas 1en sr es eux rampes latérales accédaient normalement à la terrasse, comme 
la centrale, chacune de ces trois rampes parallèles correspondant à une arcade ,• ou si les deux 
premières étaient parallèles au mur de la terrasse , c'est-à-dire perpendiculaires à la centrale, à 
laquelle elles aboutissaient peùt-être par un palier intermédiaire. En tout cas cet e.scalier, qui 

1 0 . 
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on a bandé des arcades et placé une galerie (suit la description des marches, 

pareilles aux précédentes). Sur le front de l'arcature (bar pïsh-i ïwan) règne une 

inscription en belles lettres d'or, suivant laquelle (( ceci a été ordonné par ( amara 

bihi) l'émir Laith al-daula Nüshtekïn Ghüri "· On dit que ce Laith al-daula était 

un esclave du sultan (calife) d'Égypte et que c'est lui qui a fait faire cet accès et 

ces escaliers. 

((Sur le côté ouest, on accède aussi à la terrasse par deux escaliers, construits 

avec autant d'art que ceux que je viens de décrire. Sur le côté est, il y a un 

(seul) accès, disposé de même, avec des colonnes, une arcature (taq) et un cré

nelage ( kangura); on l'appelle Maqam sharqi. Du côté nord, il y a un (seul) 

accès, plus haut et plus large que tous les autres, où s'élèvent aussi des colonnes 

et des arcades; on l'appelle Maqam shami. J'estime que pour construire ces six 

escaliers on a dû dépenser cent mille dïnars." 

Ainsi, l'on accédait alors à la terrasse par six escaliers à colonnade : deux au 

sud, un à l'est, un au nord et deux à l'ouest. En comparant ce texte avec ceux 

d'Ibn al-faqïh et de Muqaddasi, l'on voit que dès le me ( IXe) siècle, peut- être 

dès l'origine, il y avait six escaliers, dont quatre correspondant aux quatre portes 

de la $akhra, et deux excentriques 1 l'un au sud et l'autre à l'ouest. Aujourd'hui 

il y en a huit : quatre cardinaux (S, E, N et 0, fig. 1 u) et quatre excentriques, 

dont un au sud (SE), un au nord (NE) et deux à l'o.uest (NO et_ SO); ainsi 

dans l'intervalle, on a ajouté deux escaliers excentriques : un au nord (NE) et 

un à l'ouest (SO). Je reviendrai sur ces modifications, me bornant ici au côté 

sud, quifait l'objet de ce commentaire (il . Des deux escaliers placés aujourd'hui 

sur ce côté, l'un est cardinal (S) et l'autre excentrique (SE), comme au temps 

de Na~{r-i khusrau. il est donc probable que leur emplacement n'a guère été 

modifié; mais il s'agit de préciser lequel correspond au Maqam al-nabiyy, et le

quel au Maqam ghüri du voyageur persan. 

Suivant lui, le premier est à droite et le second à gauche. Cette indication 

relative est sans valeur par elle-même, puisque l'auteur ne précise pas s'il re

garde vers le nord ou vers le sud; mais le contexte, qui place le spectateur sur 

le bord de la terrasse, indique assez clairement qu'il regarde vers le sud , sinon 

il tournerait le dos aux colonnades (2l. Ainsi le Maqam al-nabiyy correspond à S, 

et le Maqam ghüri à SE. C'èst ce que confirme un détail précis du pèlerin : 

correspond, on va le voir, à celui de la colonnade sud-est , a été modifié dès lors , puisqu'il n'a 

plus qu'une rampe, comme les autres ; cf. plus haut, p. 73. 

(Il Voir plus loin, no• q 3 sui v., 187 et t 98. 

(2J C'est ainsi que l'a compris Le Strange, qui ajoute en parenthèses les mols ~ racing south "· 
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l'arche centrale du Maqam al-nabiyy faisait face à la por te ( muqabil dar, p. 3 1 , 

l. 5 d'en bas ), c'est-à-dire à la porte sud de la Sakhra (JJ ; or un coup d'œil sur 

les plan~ montre que la colon-

nade S est dans l'axe nord-sud 

de ce monument. 

Ces remarques suggèrent une 

question qui n 'a pas encore été 

posée : De quel côté faut-il regar-

der les colonnades , autrement 

dit , quelle est leur face antérieure 

et pr incipale? Si , comme je l'ai 

supposé ( p. 1 1), les quatre esca

liers cardinaux sont en rapport 

avec l'orientation de la Sakhra . ' 
on peut concevoir les colonnades 

comme les entrées de la terrasse 

représentant un temenos anti

que; alors leur face prin ci pale , 

pareille à celle d'un portail , est 

NO 
N NE 

0 

1 l' t ' · C' t · • 1 Fig. t 4. - Plan des colonnades. 
a · ex erie ur. es ams1 que es 

E 

conçoivent les aute':lrs , qui les décrivent comme un couronnement de l'esca

lier. Mais alors , pourquoi leurs inscriptions , quand elles en portent son t-elles 

placées du côté de la terrasse , c'est- à-dire vers l'intérieur du teme~os et non 

ve~s l'ex térieu~ (2J? A. cette' q~e.stion le pèlerin persan me paraît r épon,dre lui

~eme quand Il exphque l origme du nom de Maqam al-nabiyy. Si, d'après la 

legende , I.e Pr~phè,te ~~ ~'es~ tenu " ici la n uit du Micradj , c'était pour prier tourné 

vers la q•bla ( l, c est-a-dire vers le sud , quelle que soit la qibla qu'on sup

pose (!!J ; dès lors , la colonnade fut conçue comme une sode de mi~ rab regardé 

(lJ En , eiTet , l'auteur vien~ de dési.gner par ~iir les quatre portes d'entrée de la $akhra (p. 2 8, 

L 3- 2 den bas). Schefer n a pas hien compris muqabil dar, qu'il traduit ~ en face de l'escalier" 

( p. 96 en haut) ; Le Strange di t mieux ~ opposi te the gate , , mais sans préciser qu'il s'agit de la 

$akhra (p. 5o en bas ). 

(
2l. Voir, no• 1 61, t 73 sui v. et t 87. Seul le 198 est tourné vers l'escalier; mais ce texte incomplet 

est plus recent q ue les au tres , et l'on ver ra que la partie disparue regardait probablement vers la 

terrasse. 

(3J Sur ce sens de qiima et maqàm, voir plus haut, p . 1 o , n. 2 et 3. 

(
4J Celle de la Mecque ou celle de Jérusalem , que la tradi tion localise à l'Aq~a ; voir plus loin, 

quelques notes au no 2 11 , à l'appendice au chapitre de la $akhra , et passim. 
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depuis la terrasse. Dans la suite, le nom de maqam ayant été étendu aux autres 

colonnades, leur face intét·ieure fut considérée , par analogie, comme la princi

pale. Ainsi, c'est à la légende attachée au Maqam al-nabiyy qu'il faudrait attri

buer ce renversement dans le sens des colonnades (IJ. 

Na$ir-i khusrau ne signale pas d'inscription sur le Maqam al-nabiyy, et de fait, 

la colonnade S est anépigraphe (:!). En revanche, il a relevé sur le Maqam ghüri 

une belle inscription de mosaïque au nom d'un émir fatimide (SJ. Quand ce texte 

OJ En prenant le mot ff sens, au propre ( oriénlation) et au figuré (destination). Sur l'origine 
antique des sanctuaires consact·és au Prophète à la Mecque, voir SNoucK, Mekka , I, cha p. 1er; 

WELLHAUSEN, Reste , p. 77 et 104. 
L2l Elle le paraissait du moins en 1914 (pl. citées); cf. plus haut, p. 9 , n. 2. 
L3l Suivant lui, c'était un mamlouk du sultan, c'est-à-dire du calife Mustan~ir; cf. plus haut, 

p. 20-2 1. Nüshtekïn est pour Anüshtekin , un nom turc porté par plusieurs personnages de celte épo
que. Le plus connu, surnommé Muntakhab al-daula et Dazbiri, fut gouverneur de Damas de 419 

à 433 et mourut cette même année ( 1042) à Alep; voir Musabbi}_li in BEcKER, Beitriige, I, p. 44 à 
56 et (texte) 8o, 1. 15; Yal).ya, p. 245 en bas suiv.; Rosen-Yal).ya, p. 63, l. 1 (66, 377 suiv. et 

383); Cedrenus, éd. Bonn 1849, II, p. 491, l. 7, et 495, 1. 18 (Toueï~ep et Toiieï1rep); Abü ya<la , 
préface, p. 15, texte 71 à 79 (78 ult.lire 433), et auteurs cités par Amedroz, p. 74, n. 1; Ibn at

athir, IX, passim (index à .S.)..,l:J~I ~~~~et~~~~ .s_r.jv.JI); Ibn khallikan , 1, p. 286 en 
bas (1, p. 63t); Kama! al-din, Pa. 1666, fos 6o suiv. et passim, et in MüLLER, Historia Merdasida

rum, Bonn s. d. , p. 14 sui v. et 23 à 32, et Rosen, p. 379, n. a, b et d; Makïn, p. 262 à 269; Abu 
l-fida', II, p. 148, 1. 16 à 27, et q4, 1. 3 à 10; Ibn al-wardi, 1, p. 323, l. 2 d'en bas; $afadi, 
Pa. fi827, fo 125 a el b, et in RosEN, pag. cit. , n. c, et Schefer in Na~ir-i khusrau, p. 97, n. 1 
(lire fo 125); Ibn khaldün, IV, p. 6t en bas sui v.; MAQRÏZI, Khitat, 1, p. 3 54, 1. 19 (C. II, p. 2 2 en 
bas); Qalqashandi, lV, p. 164, 1. 3 d'en bas (lire 419 au lieu de 429); ABu L-MAI;IASIN, NudJüm, 
Pa. 1774, fo 171 ben bas et passim; Miednikoff, 1, p. 26o el 858 suiv.; II, p. 389 suiv., 516 à 

52o, 567, 58g, 612, 632 et 685; QuATREMÈRE, Égypte, li, p. 297 suiv.; WEIL, Chalifen, III, 
p. 71 et 106 en bas; WüsTENFELD, Fatimiden, p. 206, n. 1, et 221 à 229; Moritz in B TÉ, 1910, 
p. 100, n. 4; ScHLUBIBERGER , Épopée, II, p. 6o8. 

Cette identification, déjà faite par ScHEFER, loc. cit., et LE STRANGE, Palestine, p. 160 en haut, 
s'accorde avec la chronologie, puisque Dazbiri est mort cinq ans avant le pèlerinage de Na~ir-i khus
rau, et avec quelques détails de la biographie du premier. Ainsi, il visita Jérusalem vers 4 2 o, et 
quinze ans après sa mort, en lt 48, sa dépouille y fut transportée et inhumée dans un caveau de 
famille; voir Abü ya<la, p. 7 3 , l. q, et 7 9, 1. 1 o ; Kama! al-dïn, fo 6 9 b en bas. Il est vrai que les 
surnoms Lai th al-daula et Ghüri, chez Na~ir-i khusrau, ne figurent pas dans les sources citées sur 
Dazbiri. Mais un même personnage pouvait porter, du moins successivement, plusiems surnoms en 
daula. Or Abü ya<la, qui donne plusieurs protocoles de Dazbiri, l'appelle d'abord <Açtud al-daula 

(p. 71, l. 11), puis Muntakhab al-daula (p. 7 2, l. 1, et plus loin, passim), et Hilal in Sibt (ibid., p. 7 5. 
l. 12) le surnomme aussi Mu~~afa al-daula. D'autre part, si la plupart des sourc'es citées l'appellent 
Dazhiri, et si plusieurs donnent la vocalisation (Dazbiri, ou Duzhiri d'après Cedrenus cité plus 
haut) et l'origine de ce surnom relatif, dont les nombreuses variantes s'expliquent par des fautes 
de copiste, il en portait aussi d'autres. Ainsi Abü ya'la, p. 71, 1. 5, l'appelle Djlli, du moins dans 
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a-t-il disparu? Peut-être à l'époque latine; mais il se peut aussi que l'inscription 

de Nüshtekïn et son décor de mosaïque aient survécu aux croisades. En effet, 

les descriptions latines des colonnades, en ce qui concerne leur nombre et leur 

emplacement, concordent avec celles des auteurs arabes pré-latins; car elles 

nous montrent encore , sous l'apparente confusion de quelques variantes et mal

gré l'établissement du Templum Domini et du cloître des chanoines (Il, six esca

liers à colonnade donnant accès à la terrasse : deux à l'ouest, deux au sud, un 

à l'est et un au nord (2J. D'autre part , il est certain que les croisés n'ont pas détruit 

le texte Amedroz; mais cette leçon découle peut-être du fait que Dazbil'i fut l'esclave d'un Dailamite 
appelé Dazbir, et que le Dailam et le Djilan, d'où dérive le relatif 4jïli, sont voisins l'un de l'autre. 
Comme il était né à Khoten, on pourrait lire ici Khutani (~ poul' ~), et corriger plus loin, 

l. 1 2, les mots èi.J,.;o ~, ~ en èi.J,.;o ~, ~, c'est-à-dire qu'il était né ff à Khutan et prit le 
nom de cette ville~, el non ff à al-Khuttal et fut emmené en captivité hors' de cette ville"· En effet, 

la leçon~ est équivoque, puisque ce nom de lieu prendl'article;cf. YÂQüT,s.v. (.;)~~, i-~1 

et c}i..... En résumé, si Na~ir-i khusrau ne s'est pas simplement trompé, les surnoms qu'il donne à 
ce Nüshtekïn n'empêchent pas de l'identifier avec Dazbiri. J'ai transcrit ghü1·i, de Gh~r; cf. t. J, 
p. 378, n. 1. 

LI) Cf. plus haut, p. 48, n. 3. 

L2l Jean de Wurzhourg (vers 1165)in ToBLER, Descriptiones, p. 128 suiv. : ddcm templum (la 
$akhra) .. . hahet atrium (la terrasse) ... quadralum , ad quod a tribus partibus multis ascenditur 
gradihus ... . Et hahet ab oriente in parie te suo latum introitum per quinque arcus quatuor magnis 
columnis si bi connexos ..... Idem atrium a meridie hahet patulum accessum per tres mag nos arcus 
duabus columnis marmoreis conjunctos, et in eodem latere habet alium accessum priori latiorem. Ab 

occidente vero ... pulchrum babel accessum, patens per quatuor arcus tribus columnis marmoreis 
continuatos. Ah aquilone idem atrium anguslatur in parte propter adjunctionem claustri domino
mm; in reliquo ejusdem la te ris satis pulchram hahet latitudinem et accessum,; cf. DE VoGÜÉ, Églises, 

p. 287 suiv.; S W P, Jerusalem, p. 69; PP TS, V, p. 19 suiv. En résumé: un escalier à l'est, avec 
quatre colonnes et cinq arcades (comme aujourd'hui en c); deux escaliers au sud, l'un à deux co
lonnes et trois arcades (comme aujourd'hui en b), l'autre plus large (comme aujourd'hui en a); un 
escalier à l'ouest, avec tl'ois colonnes et quatre arcades (comme aujourd'hui en g); un accès au nord, 

à côté du cloître des chanoines. Dès lors, si le mot tribus au début n'est pas une faute de copie, il 
faut l'entendre dans ce sens qu'il y avait quatre escaliers sur les trois côtés est, sud et ouest, l'esca
lier de l'accès nord ayant été détruit ou modifié lors de la construction du clortre. 

Théodéric (vers 1172 ), p. 35 suiv. : ff • •• de inferiore atrio templi (l'esplanade) ad superius 
(la terrasse) ascenditur gradihus 2 2 (d'après le contexte, il s'agit de l'escalier g, qui compte au
jourd'hui 2 5 degrés) ..... Ab occidentali latere duo bus ordinibus graduum in atrium superius 
ascenditur et meridiano si militer. Super gradus (d'après le contexte , il s'agit encore de la colon
nade g) . . . quatuor columnœ arcuatœ consistunt. . . Ad dextram quoque super mer idianos gradus 
simili ter quatuor columnœ existunt arcuatœ, ad sinistram vero tres. Ad orientem 15 duplices gra
dus existunt ..... Ab aquilonali parte claustrum et officinœ existunt clericorum,; cf. S W P, feru
salem, p. 52; PP T S, V, p. 2 3 sui v. En résumé : deux escaliers à l'ouest et deux au sud; quatre 

colonnes en g (ou plutôt quatre arcades, comme aujourd'hui); même observation pour a; trois 
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systématiquement les inscription arabes. Outre les textes pré-latins conservés .à 

ce jour, on en connaît plusieurs dont l'existence est attestée. par les sources lati

nes mêmes, et qui n'ont disparu que depuis le xne siècle (Il. Dès lors, on peut 

admettre que le Maqam ghüri du pèlerin persan a été détruit ou remanié par 

l'architecte de Malik Mu<a~~am, peut-être pour supprimer un monument fatimide. 

Quoi qu'il en soit, la colonnade b actuelle, à part quelques retouches, paraît 

être encore celle que désigne le no 161, et c'est sans doute sur son modèle qu'on 

a fait ou refait plus tard les autres colonnades. 

Puisque la logique m'a conduit à étudier ici tous les accès à la terrasse, 

pour dégager du chaos des textes les témoignages relatifs à la colonnade sud

est, il me reste à poursuivre cette étude jusqu'au bout, quitte à renvoyer ici en 

publiant plus loin les inscriptions des autres colonnades. 

Quelques années plus tard, vers 6 2 3 ( 1 2 2 6), un géographe signale, cc au 

milieu de l'esplanade ( ~a~n), une grande terrasse ( ma~taba) à laquelle on monte, 

colonnes (ou trois arcades) enf( ou en b, suivant l'interprétati~n qu'on donne aux mots ad dextram . .. 

ad sinistram); un escalier de 1S degrés (aujourd'hui 11 ?) à l'est; le cloître au nord. 

G. de Tyr (vers 1 184), l. VIII, ch. 3 : <( ••• • • planities eminentior quadrilatera (la terrasse) ... 

ad quam a parte occidentali duobus locis per gradus, et ab austro lotidem, ab oriente vero uno 

tantum ascenditur,; voir RHC Oc, I, p. 326; BoNGARs, Gesta, l, p. 748; éd. Paris, I, p. 267 en 

bas. En résumé, deux escaliers à l'ouest, deux au sud, un à l'est. 

Enfin la Citez (vers 1187?): <(Et (le temple) siet en haut, si c'on i monte à degrés haus. Et quant 

on a montés ces degrés (d'après le contexte il s'agit de l'escalier ouest, très probablement en g), 

si treuve on une grant place toute pavée de marbre (la tet•rasse) ..... A main seniestre de cel 

pavement haut del tëmple, est l'offecine de l'abeïe et des canoines. Et de celle part a uns· degrés par 

là ù on monte al Temple del bas pavement (l'esplanade) el haut (la terrasse) ..... Al cief de cel 

pavement, par deviers soleil levant, ravale on uns degrés à al er à Portes Oires (la porte Dorée) ..... 

Par devers miedi, ravale on del haut pavement en bas par un degré, dont on va al Temple Salemon 

(l'Aq~a)n; voir RHC L, Il, p. 533 a; ScHULTZ, Jerusalern, p. 110 suiv.; WrLLIUIS, City, I, suppl. 

p. 136 suiv.; ToBLER, Topographie, II, p. gg3 suiv.; Descriptiones, p. 207 suiv. ; RH C Oc , II , p. 497 

suiv.; DE VoGÜÉ, Églises, p. 43g suiv.; Ernoul, p. 197 suiv.; G. de Tyr, éd. Paris, II , p. 48o; 

MICHELANT et RAYNAUD, Itinéraires, p. 3g sui v. (texte cité ici) et 15 1 sui v.; S W P, lerusalern, p. 62; 

PP T S, VI, p. 1 3 sui v. En résumé : un escalier de chaque côté. Mais l'auteur ne signale que les 

escaliers cardinaux, sans préciser qu'il n'y en avait pas d'autres; on peut donc concilier ce texte avec 

les précédents, comme j'ai concilié plus haut Muqaddasi avec Ibn al-faqïh et Na~ir-i khusrau. Et en 

combinant ces quatre sources latines, on voit qu'il y avait encore (cinq ou) six escaliers : deux au 

sud (a et b), un à l'est (c), peut-être un au nord (doue), et deux à l'ouest (f et g). Ces escaliers 

avaient des colonnades, mais les détails touchant le nombre des colonnes et des arcades ne sont pas 

assez précis pour une comparaison minutieuse avec l'état pré-latin et l'état actuel; je n'ai rien trouvé 

jusqu'ici dans les autres sources, grecques ou latines, du xn• siècle. 

(t l Voir plus loin le commentaire des no• 216 sui v. , et l'appendice à la fin du chapitre de la ~akhra. 

JÉRUSALEM , ~ARAM. - AYYO UBIDES. 81 

en plusieurs endroits , par des escaliers " (I l, et un siècle après, en 726 ( t 326), 

un voyageu~ décrivant la $akhra dit qu'elle r~ s'élève sur un lieu élevé au centre 

du I:Jaram , et qu'on y monte par des escaliers de marbre" ('Jl . Ces textes n'ap

portent aucun fait nouveau (·3l, et il faut descendre jusqu'au chroniqueur pour 

trouver, des escaliers et des colonnades, une description conforme à l'état ac

tuel (I!J : << La terrasse ( ~a~m) est pavée de dalles blanches, et de l'esplanade 

( ~a~mi l-masdjidi) on y accede en plusieurs endroi ts ( amakin), marqué chacun 

par un escalier ( sullam) de pierre au haut duquel se dresse une rangée d'arcades 

élevées, retombant sur · des colonnes ( qanatiru murtajtatun <ala <umudin ). Du 

côté sud , il y a deux escaliers ; l'un fait face à la porte d'entrée de l'Aq~a (S , 

fi g. 1 4) (SJ ••••• L'autre (SE) lui fai t suite dans la direction de la coupole du 

Rouleau , qui est au bord de la terrasse, du côté des oliviers (ô) ; celui-ci fait face 

au mur sud du I:Jaram (?J. Du côté est, il y a un escalier (E) , appelé les degrés 

d'al-Bura.q (8l ; il aboutit aux oliviers plantés à l'orient du J:laram, près du Bab al

ra~ma (porte Dorée). Du côté nord , il y a deux escaliers; l'un (NE) fait face au 

( t ) Yaqüt, IV, p. 5g4, l. 8, cité (avec quelques variantes) par Qazwïni, II , p. 108, l. 13: J, 

(!:)~ ~1_,..., ~.:;.,~ ~ U"'WI ~l ~ ~~ ... .;;,~ J4,b..a..o ~..b>lll..)..lfl 0 :SP b ... _, ; cf. Miedni

koff, II , p. 1094. Il résul te du contexte que l'auteur décrit ici de visu, mais il se peut qu'il soi t 

influencé par Muqaddasi , qu'il cite plus loin ; cf. plus haut, p. 74, n. 5. 

(2l Ibn battüta, 1, p. 122 : r l:..) z;:J.:. J la~l ~~~b ... _, J r ~ ~~&_, ;cf. Miedni

koff, II , p. 1t5g. 
(3) Je n'ai rien trouvé dans les auteurs des Fa# ' il, pour qui les escaliers et les colonnades ne 

sont pas des sanctuaires; après les croisades, le nom de maqarn, impliquant une légende sacrée, ne 

paraît plus leur avoir été appliqué. 

(4) Voir Mudj1r al-dïn, p. 373 , 1. 4 ( 11 o suiv. ); cf. Miednikoff, II, p. 1276 suiv.; Nabulusi , 

Pa. 5g6o, fos 42 b el 43 a. 

(5) Ici l'auteur décrit , au sommet de ce t escalier, la chaire de Burhan al-ùïn (no 21 o) , qui s'é

lève , en effe t , à côté de la colonnade a. 

(s) Cette coupole s'élevai t à l'angle sud-est de la terrasse, soit à côté de la colonnade b; voir 

Mudjir al-din , p. 3 7 6 , 1. 1 3 ( 1 q en bas ). Ce sanctuaire a disparu , mais le souvenir en-parait mar

qué par un oratoire à ciel ouvert, en forme de ma~taba et pourvu d'un mil,1rab , qui occupe aujour

d'hui cet angle, à l'est de la colonnade b; voir pl. XLIV en haut, à l'extrême gauche. 

(7) C'est-à-dire à la partie du mur sud de l'esplanade qui suit immédiatement l'Aq~a à l'est; voir 

les plans. Sauvait·e, qui traduit ici rnuqabil par <(parallèle, , n'a pas bien saisi le sens, de ce passage. 

(s) <Àl nom (cf. plus hau t, p. 1 o , n. 3) se retrouve in Nabulusi, Pa. 5g6o, [o 4t a et passim, et 

jusqu'à ce jour ; voir le plan de Vogüé (Deredj-Borak) el ScHICK, Tempelplatz, p. 3o (Bumktreppe ). 

La colonnade est anépigraphe et je n'y reviendrai pas. Elle a encore cinq arcs retombant sur quatre 

colonnes et deux piliers , comme à l'époque latine; voir WILSON, Sw·vey, photographs , pL 9 , à gau

che de la ~akhra ; cf. J. de Wurzbourg cité plus haut, p. 79, n. 2 début. La gravure de Breidenbach 

(-t483 ) reproduite in Z D P V, XXIV, pl. 2, ne montre que trois arcades, mais on y voit des ~ons 

tructions bâtardes qui masquaient peu t-êlre les deux autres. 

Mémoires, t. XLIV. 11 
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Bab ~1itta (no 17u ), l'autre (N) au, Bab al-dawadariyya (no 173 ). Enfin du côté 
ouest , il y a trois escaliers : l'un (NO) fait face au Bab al-na?ir, mais un peu en 
biais (no 1 9 8); le second ( 0) fait face au Bab al-qattanïn et au Bab al-muta
waçlqa' (no 145), et Je troisième (SO) fait face au Bab al-silsila (no 187). Ce 
dernier a été construit de neuf à notre époque ( mu~dath fï 'a§rina), ainsi que je 
le raconterai dans la chronique de l'année 8 7 7 ( 1 4 7 2 ). A côté de cet escalier 
s'élève la coupole appelée la Nahwiyya, qu'a fait bâtir Malik Mu'a??am 'Ïsa (tJ. '' 
En résumé : les huit escaliers actuels, au lieu des six des époques pré-latine et 
latine. On verra plus loin (nos 1 8 7 et 1 9 8) à quelle occasion furent ajoutés les 
escaliers SO et NO du côté ouest (2l. 

Maintenant on comprendra cet autre passage du chroniqueur, qui confirme le 
témoignage du no 1 61 (3J : tt C'est sous le règne de Malik Mu'aHam 'Ïsa que fut 
restaurée la construction des arcades ( djuddidat 'imarat al-qana{ir) qui couron
nent l'escalier sud de la $akhra, (je veux parler de celui qui se trouve) près de 
la coupole du Rouleau"· En écrivant ces mots, il n'oublie pas que le côté sud a 
deux escaliers, et il précise déjà, comme il le fera plus loin, la position de la 
colonnade b. Ce passage offre un autre intérêt :l'auteur, qui ne cite pas de do
cument d'archives, paraît s'inspirer ici du no 16 1; or ce texte étant illisible à 
vue d'œil depuis la terrasse, il semble que le chroniqueur ou son informateur en 
a pris connaissance au moyen d'une échelle. 

PORTIQUE NORD DU I:lARAM. ORIGINE ANCIENNE. 

L'esplanade est bordée au nord par un long portique formé d'une ligne d'arcades brisées 

retombant sur de gros piliers cal'l'és ( t. I, p. 2 2 8 sui v., pl. LXII sui v. et LXXI en haut). La 
région visée par l'inscription suivante s'étend depuis le Bab al-'atm vers l'ouest. 
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RESTAURATION sous MALIK Mu'AHAlii 'ÏsA. . 61 o H. - Dalle de marbre scellée 
dans le premier pilier à l'ouest du Bab al-'atm (ltJ, face au sud, à 5 ou 6 mètres 

(I l Cf. plus haut, p. 63 . 
(2 ) Parmi les descriptions modernes, voir ToBLER, Topographie, I, p. 5o8 suiv. (avec des noms 

douteux); DE VoGÜÉ, Temple, p. 1o5; WILSON, Sw·vey, p. 36; ScHICK, pag. cit. suiv. 
(3) Voir Mudjtr al-dïn, p. 3 55 ( 8 6) en bas. 
(4) Soit à droite en entrant sur l'esplanade par cette porte. On la voit pl. XCV à gauche, à l'ex

trême gauche; mais le pilier se trouve en dehors de la photographie. 

, 
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du sol , entre la naissance et le sommet des arcades; dimensions 7 o x 3 6. Cinq 
lignes en naskhi ayyoubide; petits caractères du type Co radin, gravés en creux 
et très bien conservés, points et quelques signes. Publiée (I); voir pl. XXXVI en 
liaut (estampage 189u ). 

~~ JWl \:.)l.b.Wl G(2))}y_, .G~;w ~_,..) r-l~Î J Jl_,)l 1~ J~ (t) 
.JJ. ~ ,$. w 

y~l ~~~ (2~1 J..)WI ~~ \:Jl.b..lwJl ~~ (3) ~ twl '-?l ~.-.U 

~)}1 A~)}_, j (5) ~~_, ~ ~-' ~L.l ...... _,~ J.J.- j ~~~(ft)~ 
... ... 

.(3)~~ ~~ r u-~~~.? ~)}l 

Ce portique a été renouvelé sous le règne de notre seigneur -et notre maitre le sultan, le 
savant (4l, al-Malik al-Mu'aHam Abu l-fatl) (5l 'Ïsa, fils du sultan al-Malik al-'Adil Abü bakr, 

fils d'A yyub, qu'Allah éternise leurs deux royautés (6l! En l'année 6 1 o ( 1 2 1 3-1 4). . . Sous le 
gouvernement de l'émir très noble '[zz al-dïn 'Umar, fils de Yaghmür(3l. 

L. 1 : Le verbe djuddida t( a été renouvelé" prouve que le portique existait 
auparavant; ce fait est confirmé par plusieurs relations anciennes (7J, puis par le 
chroniqueur. En signalant les travaux de Malik Mu'a??am, peut-être d'après le 
no 1 6 2' il précise que le portique fut rebâti sous les deux premières madrasas 
à l'ouest duBab al-'atm (Sl. Celles-ci sont encore debout (9l; il est donc facile de 
délimiter, sur le terrain, la partie visée par l'inscription. 

(I) Voi1· CLERMONT-GANNEAU, Resea1'ches, 1, p. 173 en bas; cf. S W P, Jm·usalem, p. 81. 
(2) Sul' abü pour abL, voir t. 1, p. 43, n. 1 et renvois. 
(3l Variante~, yaghmur, au no 43, 1. 4 fin. 
(4) Sur 'âlim, voir plus haut, p. 73, n. 5. 
(sJ Sur les surnoms en abü de ce prince, voir t. I, p. 171, n. 1, et plus haut, p. 62, n. 3. 
(6) Sur ce duel, voir plus haut, p. 74, n. 2 et renvois. 
(7) Ainsi Na~ir-i khusrau, p. 2 3, l. 11 ( 7 5); trad. Le Strange in PP T S, IV, p. 31, et Palestine,_ 

p. q6 en bas et 191 en haut; Miednikoff, Il, p. 869 en bas. Je néglige deux courts passages de 
Muqaddasi, qui ne sont pas clairs et ont été interprétés diversement par les traducteurs; cf. plus 
loin, p. 116, n. 2. 

(8) Mudjïr a1-dïn , p. 375 en bas (116): ~ Le portique s'étendant du Bab al-dawada;iyya (le 
Bab al-'atm actuel; cf. t. 1, p. 2 1 6, n. 2) jusqu'au bout vers l'ouest. .. est de construction ancienne 
pour la partie située sous les madrasas Amïniyya et Farisiyya; elle a été rebâtie sous le règne de 
Malik Mu'a~~am 'Ïsa, en l'année 61 o "· Ce passage est défiguré in ToBLER, Topographie, 1, p. 499• 
et ScHICK, Tempelplatz, p. 3 9· 

('J ) Voir t. I, p. 228 suiv., et pl. LXIV en bas, à droite. 

1 t • 
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C'est probablement au -cours de ces travaux que fut mise au jour l~ stèle du 
temple d'Hérode retrouvée par M. Clermont-Ganneau dans les fondatwns de la 
Mu'a~~amiyya, située non loin d'ici, vers le nord (tl. Ap~aremment cett~ d~He 
marquait une entrée du temple correspondant au Bab al- atm actuel, po mt Im
portant dans la topographie du sanctuaire ('2J. 

L. 5 :La formule fï wilayati paraît indiquer que l'émir 'lzz al-dïn 'Umar ibn 
. Yaghmür était alors gouverneur ( walï) de Jérusalem (3J. 
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TEXTE DES MESURES DU ijARAl\L VERS 6 1 o H. - Sur une pierre d'assise d'un 
pilier du portique à l'est du Bab aV atm (4J, face au sud, à environ 4 mètres du 
sol; dimensions 53x28. Quatre lignes du même type; petits caractères genre 
Co radin, gravés en creux. et un peu frustes, quelques points sans signes. Pu
bliée (5); voir pl. XXXVIII à gauche en haut (estampage 1 8 9 4 ). 

t-VÎ_, ;W~ J.,.. ~~[JI JJ,.k (2) ~->y-li u-+[->~1 ~1 rw-J-? (1) 
~ 

.(?) ~~ é.IJ~ é.IJ~ ~_, ~-' (ll) ïS~ t·vl ~r-' tiJ~ ~[->lJJ (3t, 

La longueur du ij.aram est de 7 8 u coudées et sa largeur de 4 55 coudées, (mesurées) à la 

coudée du roi . 

L. 1-2 : Les lettres entre crochets ne sont pas entièrement frustes; on dis
tingue encore l'alif de l'article dans al-masdjid ( l. 2), puis dans thamanïn ( l. 3) 
les trois points de la première lettre et la hampe de la troisième. Ainsi, à pre-

(1) Voir t. I, p. q3 où j'ai résolu pae la date du no 55 la difficulté de chronologie soulevée par 
l'ingénieuse hypothèse de M. Clermont-Ganneau. 

(2) Voir plus loin, p. 88 et notes. 
(5) Voir t. 1, p. d1o-d11. 
(~ ) Ce pilier ou contrefort est le deuxième à gauche en entrant sur l'~splan~de p~r. celte. po~te. 

On voit celle-ci pl. XCV à gauche, à l'extrême gauche de la photographie; ma1s le p1her lu1-meme 
est masqué par l'édicule au premier plan. 

la ) Voir Clermont-Ganneau in P E F Q, 187 4, p. 261 sui v., R C, 1876, I, p. 292, S W P, feru-
salem, p. 318, et surtout Researches, 1, p. 167 suiv. (édition critique et commentair~); Sc~efer ~n 
Na9ir-i khusrau, p. 7 2, n. 2, et A 0 L, I, p. 6 o 2, n. 4 6 (erreurs de chiffres) ; cf. G1ldemeJster Ill 
z D P V, IV, p. 89, n. 11; LE STRANGE, Palestine, p. t 92 , et trad. de Na~ir-i khusrau in PP T S, IV, 
P· 29, n. t. 
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mi ère vue , ce mot peut être lu ~ ~drente " ou ~.>lJ " quatre-vingts , ; mais 
cette dernière leçon paraît assurée par les restes de la deuxième lettre, où l'es
tampage trahit la boucle d'un mïm tournant sous la ligne, et l'on va voir qu'elle 
est confirmée par plusieurs auteurs. 

L. 4 : Le dernier mot est défiguré par 1111 creux. dans la pierre.- On ne voit 
bien que les trois premières lettres : un ali{, un lam et un mïm dont la boucle 
tourne sous la ligne et se lie à gauche, semble-t-il, à deux lettres à hampe 
dont la partie supérieure est à moitié brisée. Parmi les noms de coudées com
mençant par le groupe li, celui qui répond le mieux. à l'estampage, c'est dht'
ra' al-mahk "la coudée du roi" (IJ; or on va voir que ce nom figure clans plu
sieurs sources, et précisément dans celles qui ont pour origine l'inscription 
même. 

Ainsi ce document, étudié sur l'estampage et sans autre secours, donnerait 
pour mesures du J:Iaram 78ft X 4 55 coudées, à la coudée du roi (2) ; or cette 
lecture est confirmée par plusieurs sources relatives aux mesures du J:Iaram. Ces 
sources sont nombreuses et leur étude comparée y révèle, à côté de témoignages 
concordants, des divergences qui s'expliquent par la diversité de leur origine, 
et aussi par des erreurs de copiste, si fréquentes dans les chiffres et les mots 
techniques. Pour l'intelligence de ce commentaire, je vais les résumer dans un 
tableau synoptique où l'on trouvera, sous une forme claire et concise, tout ce 
qu'il convient .de savoir en vue de cette enquête; après quoi, j'analyserai les 
textes les plus Importants (3l. 

(l) Il y a encore la malakiyya, la mtziiniyy<t, la mukassal'a la mur sala la misiiha et le mi'miiri · 
voir SAUVAIRE, Matériau.x pour ... la numismatique et la métrol;gie musulm~nes in J·A, 8• série, IX: 
p. 489 (tir. à part, Pa. 1887, Ill, p. 217) sui v. De ces six noms, les quatre premiers sont des ad
jectifs féminins qualifiant le substantif dhirii' ~coudée", qui est le plus souvent féminin, comme un 
grand nombre de noms désignant des parties du corps humain. Il faudrait donc ici que ce dernie1· 
mot eût l'article; or la leçon tl)~, très claire sur l'estampage, indique un rapport d'annexion 
( i4aja), et non d'apposition (§ija ). Le dernier nom, qui est un adjectif masculin, est exclu pour la 
même raison; resle la misâ~a. A la rigueur, on pourrait lire .ii.[.::..]l-.1.1 tl)~; mais cette coudée était 
moins répandue que celle du roi. 

(2) Les leçons thamânïn et al-malik ont été adoptées par M. Clermont-Gan~eau, d'après mon es
lam page. 

~51 .Voir Ibn al-faqïh, p. too, 1. 3; Ibn 'abd rabbihi, III, p. 366 ult.; Muqaddasi, p. qt, l. 4, 
et 111 Yaqüt, IV, p. 5g8, l. 12; Na9ir-i khusrati, p. 22, 1. 7 (72); Musharraf, Tu. ::q, fo 25 a, 
l. 11, et in Maqdisi, Suyüti et Mudjïr al-dïn cités plus bas; Idrisi-Jaubert, 1, p. 343 ; Harawi, Pa . 
597 5, fo 2 1 b en bas, et trad. Schefer in A 0 L , I, p. 6o 2 ; Ibn 'asa kir in Maqdisi, Khalïl, Suyü ~i 
et Mudjïr al-dïn cités plus bas; Qazwïni, If, p. 109, l. 1; Ibn baHüta, 1, p. 121; Maqdisi, Be. 
6og5, fo 31 a en haut, Pa. 1667, fo 5o b, 1668, fo 25 b, et 1 669, fo 4o b (sans variante essen
tielle), et in LE STRANGE, Sanctuary, p. 3o5 (59), etKhahl-Hartmann, Beilage·II, à gauche; Khalïl-
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lbn al-faqïh 1000 x 700 dhira' Origine incertaine. 

290 (go3) (coudée non spécifiée) 

Ibn 'abd rabLihi 784 x 455 dhù·a' al-imcïm (t) Peul-être d'après l'inscription, ou une source dé-

vers 3oo (gt3) rivée d'elle. 

Muqaddasi 1000 x 700 dhi!·a' al-malik D'après Ibn al-faqïh ou une source commune à 

3?5 (g85) ou al-hashimi (•l l'un et l'autre. 

Nâ~ir-i khusrau 7(8)4 x 455 cïJ•sh (coudée) D'après une inscription gravée sur une arcade du 

438 (to4?) P.l gez-i miilik (3) côté nord du lfaram, et lue par l'auteur lui-

même. 

Musharraf 755 x 1&65 dhù·a' al-malik Peut-être d'après l'inscription, avec des erreurs de 

fin du v' ( x1') s. lecture ou de copie. 

Idrisi 200 x t8o ba' (brasse) Origine incertaine. 

548 (t15ll) 

Harawi 7(8I1)X 455 dhi!·a' al-malik D'après une inscription gravée sur un mur du côté 

56g (tq3) nord du lfaram, et lue par l'auteur lui-même. 

lbn 'asâkir (fils) ?55 x 465 dhù·a' al-malik D'après Musharraf ou une source commune à l'un 

vers 5g6 (1200) variante 4 55 <~l et l'autre. 

Inscription actuelle 784 x 455 dhù·ii' al-mali/, Copie (estampée en 18g4) d'une inscription plus 

vers 6 1 o ( 1 2 1 2) (malik un peu fruste) ancienne. 

Qazwïni 784 x 455 dhù·ii' D'après Ibn 'abd rabbihi ou une source commune 

674 (1!175) (coudée non spécifiée) à l'un et l'autre. 

lbn baHïita ?52 x 435 dhù·ii' al-mülilriyya Origine incertaine et texte douteux. 

726 (t326) (S) (pour al-malik?) 

l\laqdisi (t) 784 x 455 dhù·ü' al-mal ile (? ) . D'après une inscription (l'actuelle) gravée sur le mur 

752 (t351 ) ( malilc illisible) . nord du Haram, au-dessus du Bab al-dawâda-

riyya ( = al-'atm), et lue par l'auteur lui-même. 

Le même (2) 683 ! 438 
dhù·a' Mesures directes, prises dans œuvre, à l'époque 

même date 65o X (coudée non spécifiée) de l'auteur. 

Mudjïr al-din 66o x 4o6 dhi!·ü' al-'amal <6) Mesures au cordeau, prises deux fois sous les yeux 

got (t4g6) de l'auteur, entre des points qu'il précise. 
1 

Pl Sur ce terme, voir plus loin, p. 8g. . • , . . . . 

1' 1 Texte J~~~ .!lJ.tl tl)''--?, var. d.UI tl)"'?, Yaqüt ~YI tl)->-?; sur la •coudee du ro1n, vo1r plus lom, p. 89 su1v. 

(3J Sur ces termes, voir plus Join, p. go. 

fla) Sur ces chiffres, voir plus loin, p. g:~-g3. 

(51 Date du passage de l'autP.ur à Jérusalem, trente ans avant celle de la rédaction de son livre, donnée par Ls SrnA.~Gs, Palestine, p. t o , 

s3, t.g4 et passim. 
. . · ~ 

161 Soit «coudée du travail" ou «pratique" in SAUVAI RE, op. cit., tir. à part, Ill, p. !l33. Sa traduelwn «C. de constructeur" m MudJ'r al-

diu, p. 377 ( 120) , et workman's ell in r,, SrnANGB, Palestine, p. •95, suppose al-'ümil ; mais le texte du Caire donne al-' amal (1. •3 ) , co mn:'' 

la plupart des sources; cf. CAsANOVA, Citadelle, p. 537 en bas. Suivant Qalqasbandi, Ill , p. 446,en bas, 1 V, p. _•8• e~ has, et pa:wm, et 1~ 

S.UTVAIRB, pag. (it., c'était au xve siècle la coudée officielle pour les terrains de construction, en Egypte et en Syrze ; voilà po~rquot le ch~om-

queur l'emploie ici pour des mesures prises à son époque. Suivant l\hnMOUD, op. cit . , p. 3 4 et 4o, celte coudée est celle d'ennrou 66 centtmè-

tres, chiffre un peu plus faible que celui qui ressort du chroniqueur. 
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Avant d'analyser les données de ce tableau, je dois m'expliquer sur la place 

assignée au no 16 3. Si ce document n'est pas daté, le style des caracteres, gravés 

en creux et déliés, avec leurs petits points ronds taillés a la vrille, rappelle assez 

celui des inscriptions du type Coradin pour qu'on puisse, a premiere vue, l'at

tribuer au début du VIle ( xme) siecle (IJ. Mais comment concilier cette attribution 

avec le témoignage de plusieurs auteurs antérieurs a cette époque? Ainsi Ibn 

ca bd rabbihi, bien qu'il ne signale pas l'inscription, donne les mêmes mesures, 

et ille fait, on va le voir, dans des termes presque identiques a ceux du 11° 163. 

Bien plus, Na~ir-i khusrau et Harawi, qui donnent les mêmes chiffres, avec des 

variantes qu'onexpliquera plus loin, précisent qu'ils ont vu l'inscription de leurs 

propres yeux. Or il est impossible que dans son état actuel, elle remonte à une 

époque aussi reculée. Jusque vers le milieu du VIc (xnc) siècle, toutes les inscrip

tions monumentales et décoratives, et aussi les textes administratifs, sont gravés 

en coufique (2J. Seu1s les graffites font exception a cette regle ( .~J; or le no 163 

n'est pas un graffite, mais un texte administratif, et ses caracteres, on l'a vu, 

Ra vaisse, p. 2 o ult., et Khahl-Hartmann, p. 1 5, 2 5 et Beilage II, au milieu et à droite; Suyüti, 

Be. 6o9g, fo 31 a en bas, Pa. 6o35, f• 46 b, et 6o54, fo 5o a (graves erreurs de chiffres) , et 

trad. Le Strange in Sanctuary, p. 269 (23), et Reynolds, p. 134 (sans valeur); Mudjïr al-din, 

p. 2fi1, l. 10 (6o suiv.), et 377, l. 3 (120), cité par Nâbulusi, Pa. fi96o, fo 27b, et peut-être par 

]:IADJDJI KHALH, Djihân-numii, p. 566, l. 4, dont les mesures 784 X 455 sont empruntées à une 

source du groupe Maqdisi 1, plutôt qu'à l'inscription : ut.......(..... j>+.;!~ J_,.b ~~~ ~ ... y., 

)~~)~ ~ c:)llj...*i),~ '-s.ays:., )~~)~~),~· - Autres traductions et interprétations diverses: 

Gildemeister in ZDPV, IV, p. 89 Cabd r.); VII, p. 164 (muq.); VIII, p. t25 (idr. et t. ar. p. 7• 

l. 7); Le Strange in PPTS, III, p. 48 (muq.); IV, p. 27 suiv., et in JRAS, 1873, p. t45 

(nâ~ir); Palestine, p. 161 (faqïh), 162 ('abd r.), 165 (muq.), 192 à 197 (comm. général), et in 

P EFQ, 1887, p. 97 ('abd r.); Miednikoff, I, p. 675 suiv. (comm. général) et pl. à p. 671 (ta

bleau); II, p. 626 suiv. (musl1., <asâk. et rnaqd.), 745 (faqïh), 76o (<abd r.), 8o2 en bas (muq.), 

857 (nâ~ir), 927 eu bas (idr.), 9fi8 eu bas (har.), 1126 (qazw.), 11fi8 (batt.), 1252 en haut 

(maqd. et mudj.) et 128o (mudj.); CLERMONT-GANNEAU, lociscit. (comm. général); Beswick et Couder 

in P E F Q, 1879, p. 182 en bas, et 188o, p. 98 en bas, et S W P, Jerusalem, p. 92; BESANT et 

PAuiER, Jerusalem, p. 9 2 , etc. 

(JJ C'est au no 4t, daté 6o5, qu'il me para1t ressembler le plus; voir pl. XXXV à droite eu bas. 

Comparer aussi le 'ain final et sép:Jré, dans les trois répliques de tl)~' avec la même lettre dans 

t>w, no 1 64,, 1. 2, daté 6 t3 (pl. XXXVIII à droite), ou le <ain final et lié à droite, dans les deux 
• p 

répliques de ~)1, avec la même lettre dans~· no 1fi7, 1. 5, daté 6o7 (pl. XXXVII au milieu), 

etc. 

l2 l Ainsi le décret de N ür al-dïn à Damas, daté 5 5t ( 1 1 56); voit· mes Inscriptions de Syrie, p. 3 6 

en haut et pl. IV en bas. 

(3) Suivant M. Herzfeld, les inscriptions coraniques en arrondi qui décorent le minaret de la 

grande mosquée d'Alep sont contemporaines des historiques, en beau coufique fleuri et datées 483; 

mais c'est un cas toul à fait exceptionnel que je ne puis discuter ici. · 
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' . 
trahissent un style bien précis. Dès lors, ce document ne peut être que la cop1e 

d'un texte plus ancien, aujourd'hui perdu, et qui était conçu dans les mêmes 

1 , 

termes, ou a peu pres. · , . 

Ainsi, dès la fin du me (IXe) siècle au plus tard, les mesures du ijaram etaient 

données en ce lieu dans une inscription coufique; vers le début du vue ( XIne) 

siècle, elle fut rem placée par une copie en arrondi. Pour quel motif_? On sait 

qu'en 6 1 o, le sultan Malik Muca??am cÏsa fit rebâti.r ou réparer ,la parhe ~u p~r

tique nord située a l'ouest du Bah al-'atm; ce travail est marque par une mscnp

tion placée tout près de celle-ci, de l'autre côté de la porte (no 1 6 2 ). Or, le style 

des caractères du no 163 nous conduit précisément à cette époque. N'est-on pas 

fondé à conclure qu'au cours de ces travaux, le texte ancien, devenu fruste, ?u 

endommagé par les ouvriers, fut remplacé par une copie placée au même endroit, 

1 1 'l 
ou a peu pres. , , . 

Mais ce n'est pas tout. On a vu (p. 8 h) que la stèle du tem~le d He~ode m-

terdisant aux Gentils, sous peine de mort, l'accès du sapctumre provient des 

fouilles exécutées au cours de ces mêmes travaux de 6 1 o, et qu'elle devait être 

placée à l'entrée du temple correspondant au Bab al-:atm actuel. Or cette porte 

occupe un point important de l'enceinte (Il, et son ancien nom mus~lm~n ~em.h:e 

trahir une origine antique(2l. N'est-il pas tentant de supposer que des l anhqmte, 

peut-être en rapport avec la défense faite aux Gentils d'entrer da~1s le te~~]e, 

il y avait ici une autre inscription, pré.cisant les mes~res, c'e.st-a-dt~e l~s hmlies 

de ce temple? Ce document, ou du moms son souvemr,. aurait survecu a la con

quête arabe; puis on l'aurait en quelque sorte islamisé, en lui donnant la for~e 

sous laquelle il a été relevé par les anciens auteurs du tableau (3J. Le prestige 

qui s'attache aux traditions sacrées expliquerait l'intérêt durable qu'a provoqué 

ce petit texte et le soin qu'on a pris de le renouveler au moyen âge, par un scru

pule bien rare à cette époque. 

(Il En effet, l'axe nord-sud qui relie le Bab aVatm à la porte Double antique passe à peu près 

par le centre de la $akhra. . . . 

(2) Bab sharaf al-anbiya' crla pol'le de la Gloire des prophètes,; sur celte éqmvalence, vmr t. I, 

p.216,n.2. . . 

(3) Comme la défense faite aux Gentils et dont voici, précisément, un cuneux cas de survivance 

islamique : A près la prise de Jérusalem, Saladin fit purifier le l;laram et cr il y plaça une ins~ripti~n 

qui défendait aux chrétiens d'y entrer sous peine de mort ou d'être contraints d'embrasser l'Islamis

me,; voir Michel in RH CA, 1, p. 4oo. Cette inscription, qu'ii serait intéressant de retrouver, 

devait être placée à l'une des entrées, peut-être ici même. Sue le caractère sact·é du J:taram ar~be' 

ses défenses et son bornage, voir \VELLHAUSEN, Reste, p. 78 et 105 suiv.; W. R. SmTH, Sermten, 

p. 1 19 sui v. et passim. 
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Si l'on admet ces conclusions, tout s'explique aisément dans le tableau que 

j'ai dressé plus haut. Touchant la nature et l'origine de leurs informations, les 

auteurs figurent dans ce tableau se divisent en trois catégories. Les uns donnent 

des mesures de provenance incertaine, qui n'ont aucun rapport apparent avec 

celles du no 163 : tels sont Ibn al-faqïh et Muqaddasi, qui dérivent d'une même 

source (IJ, et ldrïsi, dont la source est différente, puisque ses chiffres, exprimés en 

brasses, ne sont pas proportionnels a ceux des deux premiers. On peut élimi

ner d'emblée ces trois informateurs, ainsi que Maqdisi ( 2) et Mudjïr al-dïn, qui 

donnent d'autres chiffres et d'autres mesures, en précisant qu'il s'agit de relevés 

• directs, sans rapport avec l'inscription. Après cet élagage, il reste deux groupes 

d'auteurs. Les uns sont en relation directe avec le no 163, soit qu'ils le disent 

expressément, soit parce qu'ils donnent les mêmes chiffres et la même me

sure : ce sont Ibn cahd rahbihi, Na~ir- i khusrau, Harawi, Qazwïni et Maq

disi ( 1 ). Les autres paraissent en rapport indirect avec ce document, parce que 

leurs chiffres peuvent être considérés comme des variantes de copie :j'ai nommé 

Musharraf, lbn casakir et Ibn battüta. Commençons par les auteurs du premier 

groupe. 

Ibn cabd rahbihi donne les mêmes chiffres que le no 1 6 3, et il le fait en des 

termes presque identiques à ceux de ce document (2l. La coïncidence ne saurait 

être fortuite, et bien que l'auteur ne parle pas de l'inscription, je crois qu'il s'en 

inspire, par· voie directe ou indirecte (JJ; on peut en conclure que l'inscription 

coufique était rédigée dans les mêmes termes que l'actuelle (4l. La seule variante 

importante est dans le nom de la coudée : al-imam au lieu d'al-malik. Si le 

no 1 6 3, matériellement parlant, pouvait remonter à cette époque, la variante 

s'expliquerait aisément, car le dernier mot, on l'a vu (p. 85), est un peu fruste 

et peut, à la rigueur, se lire al-imam. Mais on ne comprendrait guère pourquoi 

cette leçon ne se retrouve chez aucun des auteurs subséquents, et il vaut mieux 

croire que le texte original, comme l'aetuel, portait ici al-malik. Il faut donc 

admettre une erreur dans l'information d'Ibn cabd rahbihi, plus simplement une 

(Il Sur l'origine des chiffres 1000 X 700, voir une hypothèse ingénieuse, mais discutable, de 

Miednikoff, 1, p. 675. s:- p • J 

(2l Texte de Boulaq, loc. cit. : tl)~ ~l~)l ~~)$, ~~)~ (;J_,.;Lt, t?JI, tl)~ .il)~~~ J_,b 
"' 

rL..~I tiJ~ ~~J~ 0~, ~:,;j'ajoute quelques signes et voyelles. 

(3) C'est aussi l'opinion de Clermont-Ganneau in Researches, 1, p. qt, et Miednikoff, 1, p. 677 

en haut. 
(4) Mais en arabe plus classique; en effet, le texte d'Ibn <abd rabbi hi, au point de vue gram

matical, est meilleur que celui de l'inscription. 

Mémoil·es, t. XL lV. 
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faute de copie dans un manuscrit ancien, ou dans l'édition de Boulaq, qui laisse 

beaucoup à désirer (IJ. ' 

Na~ir-i khusrau donne des mesures qu'il a lues lui-même, gravées sur une 

pierre au-dessus d'une arcade du côté nord, dans le voisinage de la Qubbat 

ya'qüb (2l. L'édicule qu'il appelle ainsi est probablement celui qui porte aujour

d'hui le nom de Qubbat sulaiman et qui s'élève sur l'esplanade, un peu au sud 

et dans l'axe même du Bab al-'atm (3); or le pilier qui porte le no 1 6 3 se trouve 

exactement au nord de cette coupole. La coïncidence est donc parfaite, et l'on 

peut en conclure que le texte original occupait le même emplacement que l'ac

tuel, ou à peu près, puisque le voyageur persan le place cc sur une arcade" et 

non sur un pilier (4l . Les mesures sont les mêmes que chez Ibn 'abd rabbihi, 

sauf que le chiffre des dizaines est sauté dans la mesure de longueur. Si le 

no 1 6 3, matériellement parlant, pouvait remonter à cette époque, la lacune 

s'expliquerait aisément, puisque ce chiffre, on l'a vu, est à moitié fruste sur l'es

tampage. Mais ici comme à propos d'al-imam, cette explication n'est pas possible, 

et il faut admettre une erreur de copiste; on peut le faire d'autant mieux qu'il 

s'agit alors d'une simple omission, puisque les nombres sont exprimés en toutes 

lettres (5J. En ce qui concerne la coudée, cet auteur a lu, évidemment, dhira' al
malik, et il rend ce terme par le persan gaz-i malik, après avoir rendu dhù·a' 
tout court par arsh; il prouve ainsi que l'inscription coufique portait al-malik, 
comme le no t 6 3, et que la leçon al-imam d'Ibn 'abd rabbihi ne rend pas le texte 

original. 

Harawi donne des mesures qu'il a lues lui-même, gravées sur une pierre 

(tl LE SrnANGE, Palestine, p. 1 93 en haut : ~This edition is far from unimpeachahle "· Sur la 
coudée de l'imam, voit· Gildemeister in Z D P V, IV, p. 89, n. 11 fin; CLER!IONr-GANNEAu, pag. cit., 
n. 3. Si ce nom de coudée a réellement existé, l'on peut encore admettre qu'il figurait dans le texte 
original et qu'il a été traduit, dans la copie, par un nom plus moderne désignant la même mesu.re; 
voir eependant plus loin, p. 91. 

(2) Texte ScHEFER, loc. cit. : );::, r~;::, ~~ Jlb y. ..:.:.......1 "="-'~ .ÇJ ~;::,;j l!S Jl..-;. y.i~ );::, Ll""~ 

dM 'fi t_F} -f;., ~~~,w.:. )~7" LYys:, ~.JJ~' .Na~ .)...~10 ~~ J_,b 6 ~. 
(3) Voir CLER!IONT-GANNEAU, tom. cit., p. 170 et n. 5; cf. plus loin, no 209, commentait·e. 
(4) M. Clermont-Ganneau suppose (pag. cit. en bas) que l'original était placé au-dessus de l'ar

cade du Bab al- 'atm, soiL un peu plus près qu'aujourd'hui du portique réparé par Malik Mu'aHam 
( n° 16 2 ); cette hypothèse confirmerait ce que j'ai dit (p. 88 et notes) de la valeur de cette porte au 
point de vue de l'enceinte sacrée. Mais on peut aussi ne pas prendre tout à fait à la lettre les mots 
bar taqi du voyageur persan; cf. plus loin, p. 92. 

(o l Il faut rétablir alors dans le texte )~, [ ~l.l:.w.4l ,] ~; cf. CLERMONT-GANNEAU, tom. cit., 
p. qt en haut; Miednikoff, 1, p. 676 en bas. 
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cc scellée dans un mur au nord du J:laram (lJ "· Or la date de son pèlerinage prouve 

qu'il s'agit encore du texte original, que Na$Ïr-i khusrau place au-dessus d'une 

arcade de c~ côté. Les mesures sont les mêmes que chez les auteurs précédents, 

saufque les deux chiffres des dizaines et des unités sont sautés dans la mesure 

de longueur; mais ici, comme chez Na~ir-i khusrau, cette erreur s'explique par 

simple omission (2). En ce qui concerne la coudée, la leçon dh~'ra' al-malik est 

d'autant plus certaine que l'auteur a soin de la donner deux fois, pour la lon

gueur et pour la largeur. 

Qazwïni écrivait en 67ft (1276.,.76)(3J, c'est-à-dire après la date que j'ai assi

gnée au no 163. On pourrait donc croire que ses nombres exacts sont empruntés 

à ce document et qu'à cette époque, le chiffre des dizaines dans la mesure de 

longueur y était plus distinct qu'aujourd'hui. Mais comme il ne parle pas de 

l'inscription, qu'il ne spécifie pas la coudée et qu'il ne paraît pas être allé à 

Jérusalem (4l, il est probable qu'il s'est borné à copier un auteur plus ancien, tel 

qu'Ibn 'abd rabbihi, qu'il reproduit, sans le c.iter, en plusieurs passages de son 

chapitre sur la ville sainte (SJ. 

Enfin Maqdisi ( 1) donne des mesures qu'il a lues lui-même, gravées sur une 

dalle (balata) scellée dans le mur nord, au-dessus de la porte contiguë à la Dawa
dariyya, c'est-à-dire du Bab al-'atm, à l'intérieur du mur, soit face a l'espla

nade (GJ. Si la date que j'ai assignée au no 163 est exacte·, il s'agit, cette fois, de 

~ 

(t l Texte Pa., 5975, loc. cit.: ~~ (S-=3~1 .).....~1 J_,.b IIJ)ya ~~~ L.. ~_,.;.:.(.. j~ J.s: ~!J.', 

~~ ~~l.zs~_, ~.UI tl).).? t's:l)'~ 0 _,.-?, ~' ~L.. e.; Nbys:, ~.UI tl)~ tl)~ (22 a) ~L.. 
c.sd~l ~t..-;. ~~ J .ii.~. 

r 

(~l L'erreur est aussi dans le ms. d'Oxford, cité par Le Strange. 
(3) Voir l'introduction de Wüstenfeld, Il, p. rx; Reinaud in ABu L-Fwi', Géographie, introduc

tion, p. cxLrv; BnocnL~IANN, LitteratUI·, I, p. 6 81 . 
<~ l Il était pourtant à Damas en 63 o; voir REINAUD, pag. cit. 

w~' 

<5 l Son texte in WüsTENFELD, loc. cit., rappelle beaucoup celui de cet, auteur : iiJ_,lai .).~li \.; 1 

ts:l)~ 0>-~' ~, .ii..JL~~ II..Oy' l:s:l)~ 0_,j~, Nr.?~, tl)~ JWl~. Miednikoff, qui l'intro

duit dans son tableau, n'en parle pas dans son commentaire. 
(6 ) Texte LE SrRANGE, loc. cit., comparé aux mss. de Paris et de Berlin, sans variante essentielle : 

J_,.b ~~tl,~ J>--JI j..:...b ~ ~Jbi,.)...JI ~ (5.01 yWl ~~ ~~~ b~l:J..~ ~.)J ~' ~' 
~, tl)~ ~LJ.?,I~~..ays:, rs:1)~ 0_,j~, ~?~' tl)~ .ii..J'-1--!-W iiJ_,b ~ ~,; (5.).}1.; . . . Nb~s:, ~~ 

zsp..s ~ J~.sJ.I tiJ.).JI _,_;b J.-~ ~b ~-~ ..,J '-s~ tlJ.)Jl l~ J..a, ~~ Jt; t's:IJ~ 0.,.-?-' 

ulilll ~. 

12. 
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ce document lui-même; et l'on va' voir que tel est bien le cas (I l. Cette indication 
ne correspondant pas exactement à l'emplacement actuel de la pierre, sur le 
deuxième pilier à l'est de la porte, il faut admettre que l'auteur fait une légère 
erreur de position, corn me peut-être Na~ir-i khusrau avant lui, ou que la pierre 
a été déplacée dès lors. Les mesures sont les mêmes que dans l'inscription , ce 
qui tend à prouver que le chiffre des dizaines, dans la mesure de longueur, était 
plus distinct qu'aujourd'hui. En ce qui concerne la coudée ; l'auteur s'exprime 
ainsi : ~iLe nom de la coudée était spécifié dans l'inscription, mais je n'ai pu 
définir s'il s'agissait de la même coudée (21 ou d'une autre , parce qu'ici l'écriture 
était fruste" · Les mots que je souligne prouvent à l'évidence que Maqdisi a bien 
vu le' no t63, où le dernier mot, que j'ai lu al-malik (( du roi", est assez fruste, 
on l'a vu, pour donner lieu à quelques doutes. Ainsi, cette observation précise 
d'un auteur natif de Jérusalem, et qui doit avoir eu tout le loisir d'examiner la 
pierre, tend à confirmer, par une voie indirecte, la date que j'ai assignée au 

texte actuel. 

Restent les auteurs du dernier groupe. Musharraf écrivait dans la deuxième 
moitié du ve (XIe) siècle (3); s'il s'inspire de l'inscription, ce qu'il ne dit pas , c'est 
donc du texte ancien (4l. On peut en dire autant d'Ibn ·asakir, qui écrivait un peu 
avant la date assignée plus haut à l'inscription actuelle (5). Toutefois, le texte de 
cet auteur étant identique à celui de Musharraf, à part quelques variantes insi
gnifiantes (OJ, on peut croire qu'il l'emprunte à ce dernier, ou à une source inter-

(Il Le mot balata désigne une dalle plutôt qu'un bloc, mais c'est à peine une objection; cf. une 
note au no 18 ~.L 

(2) C'est-à-dire de la coudée du roi ( dhira• al-malik), dont il vient de parler en citant Ibn •asakir 
et Musharraf. 

(3) Voir les sources in SEYBOLD , Verzeichnis, p. 62. 

(r.) Voici son texte inédit, loc. cit. :tl)~~~)~ u_,_-..T, L...Jr, t')~~\..., t+-"" ~li J~, 

~~ ~~ t''~~~)~ u;.-, ~, t1Y~ .G\..v ~~ ?Nb_r, ~1. 
(5) D'après LE STRANGE, Sanctuary, p. 252 (6) en bas, il s'agit du fils, écrivant vers 596 (1200 ); 

mais in Palestine, p. 195 en haut, il donne à ce propos la date de la mort du père, S71 ( t q6). 
La première altribution me parait êtrela bonne; cf. AHLWARDT, Verzeichniss der arabischen Hss., V, 
Be. 18g3, P· 4o5a; WüsTENFELD, Geschichtschreiber, n° 2g2, P· 105 en bas; BROCKEUIANN , Litte
!"atur, 1, p. 3 3 1 en bas; II, p. t3o, etc. Mais le fils est mort dès 6oo ( 1 2 o4), dix ans avant la date 
présumée du n° t63. 

(s) Du moins chez MAQDISI, KHALÏL, SuYü'!'I et MunJiR AL-DiN, locis cit.; il est donc inutile de re-
produire ici ce texte, cité. dans tous les manu»crits de ces auteurs, et dont je n'ai pas retrouvé 
l'original. 
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médiaire {l). Si l'un et l'autre donnent le nom juste de la coudée, il y a dans leurs 
chiffres des.. erreurs qui ne s'expliquent pas par simple omission, comme celles 

~ - de Na~ir-i khusrau et de Harawi; mais à l'examen , on peut encore les ramener 
à ceux de l'inscription. L'erreur porte sur trois chiffres : dizaines et uni tés de la 
mesure de longueur, et dizaines de la mesure de largeur. Pour ce dernier, Mu
sharraf donne 6o , ainsi qu'Ibn ·asakir d'après Maqdisi, une des rédactions de 
Khalïl (ms. de Berlin ), Suyüti et Mudjïr al-dïn (2); mais suivant une autre rédac
tion d~ Khalïl (éd. Ra vaisse), Ibn 'asa kir donnait 5o, soit 4 55 pour la largeur, 
chiffre identique à celui de l'inscription et de tous les auteurs du groupe princi
pal(3l. Cette coïncidence, il est vrai, n'a pas un grand poids, parce que Khalïl 
est un auteur de second ordre et que l'édition Ravaisse reproduit une rédaction 
d: deuxième ou de troisième main. On peut donc croire que ce chiffre 4 55 pro
VIent du passage , sauté par ce rédacteur, où Maqdisi donne la largeur correcte
ment d'après l'inscription (4J. Mais on peut aussi supposer qu'il représente la leçon 
véritable du texte d'Ibn 'asakir (5l, peut-être aussi de Musharraf, la leçon 465 re
posant sur une très ancienne erreur de copie qui se serait propagée d'un auteut· 
à l'autre. Quant à la mesure de longueur 7 55, qu'on retrouve dans t<mtes les 
rédactions de Musharraf et d'Ibn ·asakir, la double erreur qu'elle renferme (55 
au lieu de 8 4) peut provenir d'une confusion avec la mesure de largeur 4 55. 

Ibn battüta a vti peut-être l'iM.scription, bien qu'il n'en parle pas (6J. Ce qui me 
porte à le croire , c'est qu'il déforme en al-malik~yya, nom de coudée inconnu 
d'autre part (7), le mot al-malik déjà peu distinct à cette époque , puisque un peu 

(I ) Miednikoff, I, p. 677, suppose que ses chiffres reposent sur une mesure directe; mais il 
ignorait le texte de Musharraf. 

(21 D'après les éditions de ces auteurs et tous les manuscrits que j'ai consultés; pour le deuxième , 
voir Khahl-Hartmann, Beilage II, milieu. . 

(3) Voir Khahl-Ravaisse, p. 21, L t; Khahl-Harlmann , Beilage Il, à droite, et p. 25. 
(~) Hypothèse de R. Hartmann in Khahl-Hartniann, p. 15 en bas. 
l5l Hypothèse de Clermont-Ganneau in pag. cit., n. 2. 

lG) Texte DEFRÉMERY, loc. cit. : t' ).)..J~ ~~)"~ U~' ul.:.:..ïs, ~~ '-:'yi! Jl (;_r. (:J" .Ill~ 0h 
~~,~ u~~, ~'tl)~~~} 0_,-{!. Jl ~~ (:J" ?Nb_r, J(!s:l l.ll; les éditeurs n'indiquent pas de 
variantes. 

(?) C'est peut-être la malakiyya signalée plus haut , p. 85, n. t. 

[Pourtant le mot malékite, ou du moins miilikï ainsi traduit, se rencontre dans quelques textes, 
comme associé à des mesures de longueur: voir MARÇAIS, Textes arabes de Tanger, Pa. 1911, p. 162 , 
n. 4, où le passage d'Ibn ba~~üta est cité (lire 121 au lieu de 2 21 ) . Un conteur arabe contemporain 
donne de la coudée malékite la mesure suivante : deux empans équivalant à la largeur de vingt 
doigts (Séances d'el-Aouali, J A, 1914, I , p. 3t4 , 32o).- G. W. ] 
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plus tard, on l'a vu, Maqclisi n'a pu le déchiffrer. Les chiffres faux de ses mesures 

proviendraient alors d'erreurs clans ses notes ou dans ses souvenirs; aussi bien, 

il en commet une autre plus grave, puisqu'il place la longueur d'est en ouest 

et la largeur de sud en nord (Il. Ces erreurs, si on ne veut pas les mettre sur le 

compte d'un copiste, s'expliqueraient assez par le fait que le voyageur marocain 

n'a rédigé son livre que trente ans après son retour. Et s'il s'est borné à puiser 

à un auteur plus ancien, les chiffres faux de ses mesures s'expliquent par une 

nouvelle déformation de ceux de Musharraf et d'Ibn <asakir. 

En résumé : une inscription coufique, remontant au moins au me ( rxe) siècle, 

donnait les deux dimensions principales du l:laram: 784 X 455 coudées, à la 
coudée du roi. Placé près d'une porte cardinale, ce texte était peut-être la survi

vance d'un bornage sacré marquant la limite nord du sanctuaire antique. C'est 

de lui que s'inspire lbn <abd rabbihi, bien qu'il n'en parle pas; en effet, il donne 

les mêmes chiffres et s'exprime à peu près dans les mêmes termes que le no 163, 

ne différant que sur le nom de la coudée, qu'il donne sous une forme un peu 

suspecte. C'est encore ce texte qu'ont vu Na~ir-i khusrau et Harawi, qui en indi

quent la situation précise et qui ont bien lu le nom de la coudée, leurs erreurs 

de chiffre s'expliquant par une simple omission de copiste. En 61 o ( 1 2 1 3-1 4), 

à la suite des travaux entrepris en ce point du l:laram sous Malik Mu<a??am 

<Ïsa (no 16 2), ce texte, détérioré ou perdu, fut remplacé par une copie scellée 

au même endroit, ou à peu près. C'est cette copie qu'a vue, sinon Qazwini, qui 

semble puiser à Ibn <abd rabbihi, du moins Maqdisi ( 1), qui en donne aussi la 

situation précise, avec des mesures exactes. C'est elle qu'on voit encore (no 163), 

puisque le mot al-malik, précisément le plus fruste, était déjà peu lisible à l'é
poque de cet auteur, qui n'a pu le déchiffrer. En revanche, les chiffres étaient 

plus distincts alors qu'ils ne le sont aujourd'hui, puisqu'il a pu les lire sans 

peine. Le texte de Maqdisi a été reproduit par Suyüti et Mudjïr al-dïn; mais ni 
l'un ni l'autre ne parlent de l'inscription {2). Enfin, parmi les autres auteurs classés 

dans mon tableau, Musharraf, Ibn <asakir et Ibn battüta, malgré des erreurs de 

(I) Ce détail, relevé par LE SrRANGE, Palestine, p. 1 9 4, a échappé à MIEDNIKOFF, pag. cit. Il attribue 
les chiffres d'Ibn battüta à une mesure directe et leurs variantes à des erreurs de corde ou au fait 
que les côtés de l'esplanade n'étant pas parallèles, la longueur des deux axes varie suivant le choix 
des coordonnées. J'ajoute en passant que la longueur minimum de Maqdisi (2) est 65o, et non 75o 

in MIEDNIKOFF, pag. cit. et Il, p. 6 2 7 en haut. 
l2l Ce silence est excusable chez Suyüti, qui n'a visité Jérusalem qu'en pèlerin; voir LE STRAtxGE, 

Sanctuary, p. 2 4g ( 3 ). Il est plus étrange chez Mudjïr al-dïn, qui passa sa vie dans cette ville et 
qui, citant au long le passage de Maqdisi, n·a pas songé, semble-t- il, à rechercher l'inscription. 

... , 
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chiffre plus graves, semblent bien, en dernière analyse, se rattacher encore à 

l'inscription, alors qu'Ibn al-faqïh, Muqacldasi, Idrïsi, Maqdisi (2) et Mudjïr al

din donnea t des mesures qui n'offrent aucun rapport avec celles de ce document. 

Le no 1 6 3 soulève un problème analogue à celui des milliaires et du mille 

arabe ( t. l, p. 2 2 sui v.) : Est-il possible de tirer de ce texte une valeur précise de 

la coudée? Ici la question paraît plus simple : au lieu de quatre bor~es mutilées 

et déplacées dès longtemps, voici une pierre scellée dans un mur; au lieu de 

routes fort longues, dont le tracé n'est pas connu, voici deux mesures précises 

en ligne droite, qu'on peut vérifier, semble-t-il, sur le terrain. Sans doute, les 

inconnu~s sont beaucoup moins grandes; mais la mesure à trouver est beaucoup 

plus pehte et les chances d'erreur ne sont pas réduites en proportion. Pour pro

céder par déduction, il faudrait être sûr que les nombres et le noni de la coudée 

sont exacts, et que la pierre est in situ. En outre, l'esplanade ne formant pas 

un parallélogramme régulier, ses deux dimensions varient avec les coordonnées· 
' 

or nous ne savons pas en quels points ont été prises les mesures du no 163. Bien 

plus, leur origine étant obscure, nous ignorons les dimensions précises du Ha

ram à l'époque où elles ont été prises. Si ce texte n'est que le souvenir d;un 

bornage antique, il se peut qu'on ait transcrit ces mesures d'âge en âge, sans 

prendre le soin de les vérifier directement toutes les fois qu'on a déplacé ce bor

nage ou modifié les constructions qui bordent l'esplanade. 

Veut-on renverser le problème et chercher les dimensions du I:Iaram en par

tant d'une valeur connue de la coudée? Alors on se heurte aux mêmes difficultés 

q~e ~our le mille : il y ~ un grand nombre de coudées arabes, et s'il est déjà 

difficile, en face des témoignages confus ou contradictoires des auteurs, d'en fixer 

la valeur relative, il est encore plus malaisé d'en déterminer la valeur absolue. 

Reste la méthode par tâtonnements, que j'ai appliquée au problème du mille. 

Admettons que la pierre est in situ et qu'eHe donne 784 x 455 coudées du 

rOI. Admettons encore que la longueur 7 8 4 mesure la' distance de cette pierre 

au mur sud du ij.aram hors œuvre, suivant une droite parallfde au portique 

ouest. Suivant plusieurs auteurs, la coudée du roi était égale à la coudée noire 

+ t/8 + tjo (tl. Or celle-ci a été mieux déterminée, et sa valeur moyenne peut 

être fixée à 4g centimètres{2l, d'où la valeur 6o pour la coudée du roi, soit 47o 

(Il V . M- .. d' 66 l 8 . orr awar 1, p. 2 , • smv.; cf. FAGNAN, Les coudées du Mehas (ex J A, 1873), p. t8 
en haut; SAUVAIRE, Matériaux, tir. à part, III, p. 220 suiv., aussi d'après d'autres sources. 

(2: Voir MAHMOUD, Le système métrique d'Égypte (ex J A, 1873 ), p. 36 et 4t; NALLINO, Il valore 
. metrwo del grado di meridiano secondo i geografi arabi, Turin 1893, p. 3o suiv. et sources citées. 
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mètres pour la longueur cherchée. Or, en la mesurant sur les plans, je retrouve 
presque exactement ce nombre d'e 47o mètres(1l. La. coï.ncid~nce est assez. frap
pante pour autoriser à conclure que le no 1 6 3 est tn sttu , sm on en longitude , 
du moins en latitude, qu'il donne 784 coudées du roi pour la longueur entre le 
Bab al-'atm et le mur sud, enfin que cette longueur n'a guère varié depuis la 

première époque arabe. 
Dès lors, pour trouver la latitude de la largeur 45 5, il suffit de multiplier ce· 

nombre par la valeur 6 o, ce qui donne 2 7 3 mètres. Mais la largeur minimum 
du ijaram, le long du mur sud, est d'environ 282 mètres. Le résultat , on le 
voit, est moins décisif que pour la longueur; du moins est-il permis d'en inférer 
que la largeur a été mesurée à la latitude extrême sud , soit à la qibla de l'Aq~a. 
Or nous avons ici deux points fixes, les angles sud-est et sud-ouest , qui n'ont pas 
changé depuis l'antiquité. En supposant que le nombre 45 5 s'applique à cette 
longueur de 2 8 2 mètres, on obtient pour la coudée du roi la valeur 6 2 (au 
lieu de 6o ) , soit pour le nombre 784 une longueur de 486 mètres. Or la lon
gueur maximum du l:laram , vers le bord ouest, étant d'environ 49o mètres, ce 
nouveau résultat ne renverse nullement les données générales du calcuL Il suffit 
d'admettre un léger écart dans les opérations; mais on peut aussi en conclure , 
plus précisément, que la longueur 784 a été mesurée suivant le mur ouest du 
ijaram et que le texte original de ce bornage a été placé plus à l'est, près d'une 
entrée cardinale, en rapport avec les défenses qui protégeaient l'enceint~ sacrée 

contre l'intrusion des infidèles. 
En résumé : l'on peut admettre comme exacts les nom bres 7 8 4 et 4 55 et 

fixer la valeur de la coudée du roi de 6 o à 6 2 centimètres; enfin les écarts du 
calcul sont réduits au minimum si l'on suppose que la longueur a été mesurée 
le long du mur ouest et la largeur suivant le mur sud. Dans ce cas, l'inconnue 
des déplacements du bornage est éliminée du problème; toutefois ces conclu

sions n'ont qu'une valeur générale et provisoire. 

Si cette étude ne se bornait pas au commentaire du no 1 6 3, j'aurais encore 
à discuter les mesures données par les auteurs de la première catégorie, que j'ai 
éliminés dès le début de cette enquête, surtout celles de Maqdisi ( 2) et de Mu
djîr al-din. Le .Prèmier, d'après des mesures au cordeau faites de son temps , 
donne deux longueurs, 683 sur le côté est et 6 5o sur le côté ouest, et une seule 

. (1) Sur les pians Wilson ( I:Iaram et ville), depuis l'inscription jusqu'au mur sud hors œuvre, je 
trouve 466 à lq4 mètres; l'écart provient des calculs de réduction , des plis du papier, découpé et 

collé sur toile, etc. 
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largeur lt 3 8, sans indication de latitude, le tout rr sans compter l'épaisseur des 
murs", c'est-à-dire dans œuvre , mais coudée non spécifiée {l J. Le second, qui a 
fait mestJrer au cordeau sous ses yeux, par deux fois, donne la longueur 6 6 o 
depuis le mur sud , près du mibrab de David, jusqu'au fond (!iadr ) du portique 
nord , près du Bab al- asbat, c'est-a-dire le long du côté est de l'esplanade , et 
la largeur 4o 6 depuis le mur est, qui domine le cimetière de la porte Dorée, 
jusqu'au fond du portique ouest devant la Tankiziyya (no 8 o), c'est-à-dire à la 
latitude du Bab al-silsila. Il précise que ces mesures ne comprennent pas l'épais
seur des murs, c'est- à-dire qu'elles sont prises dans œuvre, que la coudée est 
celle du travail ( al-<amal), en usage à son époque pour la mesure des construc
tions, et qu'il peut y avoir une erreur de 2 à 3 coudées provenant du jeu des 
cordes sur une aussi longue distance , ou d'une faute d'écriture (2l. 

L'esplanade étant plus longue a l'ouest qu'à l'est, le texte de Maqdisi paraît 
entaché d'une erreur fondamentale, qu'aggrave encore l'inconnue de la mesure 
employée . Quant au chroniqueur, ses précisions topographiques permettent de 
mesurer sur les plans environ 465 X 2 88 mètres, ce qui fait ressortir sa coudée 
à 7 o ou 7 1 centimètres pour la longueur et la largeur. L'accord est assez frap
pant pour que ces mesures méritent d'être vérifiées avec soin sur le terrain ; car 
on pourrait en déduire une valeur précise de la ((coudée de travail " employée 
couramment sous les Mamlouks (3l. Je me borne à signaler en passant un pro
blème qui n'est pas en rapport direct avec l'inscription . 

<1l Texte Le Strange , à la suite du passage cité plus haut, p. 9 1, n. 6 , comparé aux manuscri ts 

de Paris et de Berlin, qui n'offrent pas de variante essen tielle : J JiJ__,.b_, ~.r J~~ é)i w_, 

u_,..-..?-, ~l.....:., ~~~ 0'"'-' ~1).:. u_,.;~, ô)ÀJ' ~t....:.. ~.r.JI ~ 0'"' JiJ_,b ).)J $>~ zs~ ~, 

zs)I_,.....Î li=>r <:r t:.~)l!... ~!).:. ~' u~, ~l~)Î ll.léy r: )w $>~' ~1).:.. On voit que la longueur 

minimum de Maqdisi ( 2 ) est bien 65o, et non 7 5o in MIEnNIKOF~', pag. cit. et II, p. 6 27 en haut. 

(21 Texte du Caire , p. 377, 1. 3 à t3 (,120 ) : ~ J__,3, zs_r._r;: j ~.)..~1 ~ ~~ é)_;. t:;Î_, 

0_,.;~1 '7~1 ~ ~.l~l ,_,__JI~ J~ ~ JiJ_,b ul(..; J~~ I.S)yâS? ~' ~ ~_;. 

V~~~ .).+JI él)~ l:r:l).:. (.:).':-.:...,, ~W:..,. b~~~ '7~ ~ ~l..WI ~1,)1 )~ J!, ~,b '7~ 

'7~~ (S-a-i i.JRS ,î ~1).:. ~ ~ Jt ii :.~) ~ u'6 ul' <:J:!),...Jii..i=>_r J~ ~.; ~-~~~ 
b-e~· <i.:... ~r I.S) yàS? ~' zs:r.r:· j (lire d,Lb.î ?) ~~ J~ ~l-ll ~ U"'~l 
I.S.)JI o.~l ~l,yll ).)...c Jj ~}1 '7~ rl.i... J r: jUI c:;.~1 )_,-.11 0'"' '7fi ~r IJ..â_r, Ll"'~ l 

<:J:!)_,...Jii..i=>yr: J~ ~~ ély.)..~ é).:.Î ~,tl)~ ~l~} ~_r(uJI ~)~1 cf.~ _yb. 

(3) C'est celle que quelques traducteurs , ainsi Sauvaire et Mahmoud , appellen t aussi «coudée 

Mémoires, t. XLIV. 
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' 

CITERNE DE MALIK MU'A~~AM 'ïSA (SABÏL SHA'LAN). 613 H. 

Sur l'esplanade, au nord et tout près de l'escalier de la colonnade nord-ouest (no 198, 

fig. 1, A-2); plan de Vogüé : Sebil Cheïlan 0 /; plan Wilson : Place of pray er. 

EcK ELLE 50 f>!EOS ANGLAIS ""-""' 1 SIC.) 

N 

tidl1 ~~------

A Ill B; C 
~ : 

0 

M 

Fig. 15. - Plan du sabïl Sha'lan. 

Cet édicule en pierre de taille s'élève à l'angle 

sud-ouest d'un oratoire ( mu~allâ) à ciel ouvert 0 

(fig. 1 5), formant un ma~taba, soit une plate-

forme carrée; elle est bordée par un muret de 

pierre et pourvue d'un mil)rab en plein vent M 

(pl. CVI en haut, au premier plan). L'édicule 

corn prend une base cubique, couronnée par une 

corniche au profil vigoureux, d'un très beau style 

et surmontée d'une coupolette surbaissée C, dont 

l'extrados, appareillé avec grand soin, est sculpté 

de côtes saillantes et espacées, et porte une boule 

de pierre en guise de poinçon ( pl. LXI en bas, à 

l'extrême gauche). La face ouest se prolonge en 

un petit corps B, couronné par la même corniche 

que C (2l. La partie antérieure A forme un por

tique abritant une citerne et ouvert , au nord, à 

l'ouest et au sud, par trois arcs brisés retombant sur deux piliers carrés. L'arcade ouest ; plus 

large que les autres, est sur~ontée d'un tympan dans lequel sont scellés, à 2 ou 3 m ètres du 

sol, les trois textes suivants. · 

pratique "· La traduction ~coudée de constructeur" de Sauvaire in Mudjïr al-dïn, p. 1 20 , et ~work

man's eU, in LE STRANGE, Palestine, p. 1 9 5, suppose al-<âmil; mais le texte du Caire, cité note pré

cédente, donne al-'amal ( l. 1 3), comme la plupart des sources; cf. CASANOVA, Citadelle, p. 53 7 en 

bas. Suivant Qalqashandi, III, p. 446 en bas, IV, p. 181 en bas, et passim, et in SAuVAIRE, Maté

riaux, tir. à part, III, p. 233, c'était, comme le dit le chroniqueur, la coudée officielle au xv• siècle 

pour mesurer les terrains de construction, en Égypte et en Syrie. D'après MAHMoun, op. cit., p. 3 4 

et 4o , cette coudée est celle d'environ 66 centimètres, chiffre un peu plus faible que celui qui 

ressort du chroniqueur. 

(1) J'éct·is ce nom sha'lân, tel que je crois l'avoir entendu prononcer, mais sans pouvoir l'expliquer. 

In Tempelplatz, p. 35 suiv., Schick l'écrit Schalom, et comme il y voit le nom hébreu de Salomon, 

il place ici la Quhhat sulaiman des auteurs arabes. Mais ce dernier nom désigne d'autres édicules 

de l'esplanade ; voir plus loin, n" 2og, commentaire. Au reste, l'équivalence de Schick est inadmis

sible, et pour la phonétique et pour la toponymie : l'hébreu shelomo ne peut donner shâlom, shailân 

ou sha'lân, et aucun nom biblique ne s'est conservé dans le I:Jaram sous sa forme hébraïque. Si 

quelque tradition relative au roi juif s'était fixée à cet angle de la terrasse, son nom s'y retrouve

rait, comme ailleurs, sous sa forme arabe Sulaiman. 

(2) Son profil très pur (pl. citée) rappelle ceux de la Mu'aHamiyya (no 55 et t. I , fig. 28 et 2 9); 

mais il me paraît plus soigné, et hien meilleur que celui de la Nal~wiyya (plus haut, p. 5g ). 
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TExTE DE coNSTRUCTION. 6t 3 H. - Dalle de calcaire scellée en A (fig. 1 6) t1l ; 

dimensions 55 X 56. Dix lignes en naskhi ayyoubide; petits caracteres du type 

Coradin, gravés en creux , un peu frustes vers le 

centre, quelques points, signes et petits· fleurons (2l. • IA!A . Ici~ 

Inédite; voir pl. XXXVIII à droite (estampage 18 9 4 ). U L_j / B 1· 1 

~~~ ~~ ~~ é..:;k; Lo ~~ (2) ... ~ (1) 

~1 (b) J~ .ùJ I ~_,J· ~JWI -~~ (3) 

~~ g~.r ~ ~ (5) Jl..3 ~ 1 ÂZ) Jl~l 
Fig. 16. - Disposition 

~ (Tt~~)~ (6) ~~ AZ'j ~__,li (3~l;..w des inscriptions n•• 164 à 166. 

~ -
~ ~J.r-'1 (8) l~ ) ~1 ~c)JI_, ~~~ uyfN F I ~1 (7) ~lhlw fil;))_,.., 

~ ~ 

~ (1o)J~ J d.Jb~ 4J ~~~ y~l (g ) ~~ ,~~1 JJWI ~1 ~ 

.~T, ~ (~) ~~ ~~ ~L.lw.,~ ~ 

Voici qu'a librement entrepris de faire (5) cette citerne et cet édicule béni, pour l'amour 

d 'Allah, le serviteur avide de la miséricorde d'Allah, Mu~ammad , fils de 'Urwa, fils de Sayyar, 

de Mossoul, qu'Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui! (Il les a M tis ) de la faveur 

de notre mahre le sultan al-Malik al-Mu'aH am Sharaf al-dunya wal-dïn Abu l-'azil'im (6) <ïsa , 

fils d'al-Malik al-'Adil Abu bakr, fils d' Ayyüb , qu'Allah pardonne à eux deux (71! E t ce ( travail 

a été achevé) (s) dans les mois de l'année 613 ( t 216- 17 ), etc. 

(1l D'après pl. LXI en bas. 

(2 l Ainsi, au-dessus de la fin du mot èJs ~ trois, dans la date ( I. 1 o ) , où j'ai p ris d'abord ce signe 

pour un chiffre 3 tracé avec un seul crochet , comme dans l'écriture moderne courante , soit pour 

un exemple . embryonnaire et fort anci~n d'une date écrite en chiffres. Mais le même signe se re

trouve plusieurs fois, ainsi l. 4 et 7, 01\ cette interprétation n'est pas possible ; c'est un petit fleuron 

tracé en queue d'aronde. 

(o) Graphie comme au n• 167, l. 3; cf. plus haut, p. 69, n. 2. 

(~ ) -Sur abü pour abï, voir t. I , p. 43, n. 1 et renvois. 

(5) Sur tatawtva'a bi-'amalihi, voir plus haut, p . 70, n . t. 

t6l Sur les surnoms en abü de ce prince, voir t . I, p . 171, n. 1 et renvois , et, dans ce tome, 

p. 62, n. 3. 

(7l Sur ce duel, voir plus haut, p. 74, n. 2 et renvois. 

(s) Sur ce sens de wa-dhâlika , voir t. 1, p. q 1, n. 3. 

13 . 
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Ce texte rappelle, en l'allonge~nt un peu, celui du no 1 57. La seule variante 
importante est dans le mot ma~na< (l. 3), de ~ana ca daire ", qui désigne une 
fabrique, un travail d'art, et spécialement une citerne. Mais ici la citerne étant 
déjà désignée par ~ahrïdj, comme au . no 1 57, je crois que ma~na< s'applique à 
l'édicule entier, dont le style trahit la meilleure époque arabe; il offrirait alors un 
des plus anciens exemples d'une qubba appliquée à cette destination (lJ. 
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REsTAURATION DE LA CITERNE ET DE L'oRATOIRE sous MALIK AsHRAF BARSBAY. 832 H. 
- Dalle de calcaire scellée en B (fig. 1 6); dimensions ft ft X 5ft. Cinq lignes 
en naskhi mamlouk; caractères moyens, grossiers et un peu frustes, quelques 
points. Inédite; voir pl. LXXVII à droite au milieu (estampage 191ft). 

w 

J\...;,; [~!] Jl ~~ (:~) ~~ ~~~~~ ~~~~~(sic)~~ ~4 (1) 
~ ~ ur )JI (4) ~~\:)Lb\ v· Il b)J_,.-o ,.~~ j ~~~ (3) ~..,_.) yl6b ~W:. 

w .... w 

~S)U_, ~~ ~ ~~ l:)b) ~ (5) EJ~ ~ ~~ ~ ~~.r. 

.~L.o 1.:.)\J~ 

A restauré cette fontaine, et l'oratoire et le mi~rab, le serviteur avide d'Allah, Shahïn, l'in

tendant . des deux }:lara ms sacrés, sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Ashraf 

Barsbay, qu'Allah éternise sa royauté! A la date du mois de ramaçlan le vénéré de l'année 832 
(juin 1U29). 

L. 1 : Le mot sabïl a pris ici la place de ~ahrïdj (no 1 6 u ). Un sabïl est une 
œuvre faite fï sabïli llahi, c'est-à-dire d'utilité publique. Si, dès le début du vme 

( xrve) siècle, ce mot désigne couramment une fontaine, il peut s'appliquer aussi 
à une citerne (2l. De fait, à cette époque, il paraît avoir remplacé, dans les 
inscriptions, des mots plus anciens tels que ~ahrïdj ~citerne" ou siqaya "réser
voir,. Mais il s'agit d'une simple métonymie, et l'on ne saurait en conclure que 

{ll La qubba, dont je n'ai pas visité l'intérieur, abrite peut-être un sanctuaire; dans ce cas, l'af
fectation de ce type à une citerne reste douteuse pour cette époque. Sur des exemples plus récents, 
voir plus loin, n°' t8o, 188, 191 et 2o6; sur d'autres emplois de la qubba, plus haut, p. 63 suiv. 
et renvois. 

<2 l Ou à un aqueduc; voir t. 1. p. :~43, n. 1 et renvois. 

, 
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la forme ou l'aspect de l'édicule ont été sensiblement modifiés alors. Quant aux 
mots mu~alla et mi~rab, ils désignent évidemment l'oratoire 0 et son mibrab M 
(fig. 1 5), dont le no 16ft ne fait pas mention. L'origine de ce petit sanctuaire 
reste donc incertaine; mais le verbe djaddada régissant aussi ces deux complé
ments, cette origine doit être antérieure à l'année 1ft2g. 

L. 2 : Le restaurateur est cet émir Shahïn Shudjaci que le chroniqueur 
signale comme intendant ~ers J'année 832 (lJ. Cette date approximative, qui res
sort du contexte (2J, est confirmée par l'inscription, montrant Shahïn en charge 
en ramaqan de cette même année. 
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REsTAURATION DE LA CITERNE PAR BAIRAM PASHA. 1 o37 H. --Dalle de marbre 
scellée en C (fig. 16 ); dimensions environ 6o X 6o . Quatre lignes en naskhi 
ottoman; caractères moyens, fins et allongés, quelques points. Inédite; copie 
1893 (revue en 189ft et 191ft). 

üly~ ~L.:, (:~) ~~ A.?l;6.. ~ ~.}.~.l.l ~~ !~ z)~ _rÎ (1) 

..r~ l:u~! l..:::.~ (3) rl_r(~)~ ~..; ~>- ~~ ~~~ r.).QI f.J_,JI ül~l_, 
p r 

l::uL~I L..:::.~ ~~ (4) ~ ,.~, Plr)JI ~ ~4.: --',..i; Â.w_,.~.n 

.r.~v ;v_J A-?J! ~~ j ~~~ou~~ 

A ordonné la restauration de cette fontaine bénie, qui était tombée en ruine et devenue hors 

d'usage, l'auteur des œuvres bonnes et pies, le vizir honoré et le conseiller vénéré, Son Excel

lence Baïram pasha, le gouverneur de l'Égypte, qu'elle soit bien gardée! En conséquence, elle 

a été restaurée sous la direction du prince des émirs nobles, Son Excellence Mul)ammad pasha, 

le gouverneur de Jérusalem, en dhu 1-l)idjdja de l'année t037 (ao~t t6:~8). 

, Les chroniques ottomanes confirment qu'un vizir Baïram pasha gouvernait 
I'Egypte en t o37 (3l. La copule consécutive fa semble indiquer que son ordre 

(lJ Yoir Mudjïr al-dïn, p. 6o9, 1. 3 d'en bas(27o); cf. t. 1, p. 23t, n. 1. 

<2J Le prédécesseur de Shahin était encore en charge en 83 t et son successeur le fut dès 833. Abu 
l-mal)asin donne in Manhal la biographie de quatre émirs de ce nom; mais aucun d'eux ne con.., 
vient ici. 

(3J Voir DE HAmrEn, Empire ottoman, IX, p. 98 en bas; MARCEL, Égypte, p. 210~. 
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fut exécuté comme automatiquement par le gouverneur ,de Jérusalem; mais je 

n'ose pas en conclure que cette ville dépendait alors de l'Egypte. Le protocole de 

ces deux personnages ne fournit aucun indice d'une pareille dépendance; l'un 

et l'autre y portent le titre honorifique ba4ra et le titre de fonction mu~aji~, qui 

était alors celui des gouverneurs de province (lJ. 
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REsTAURATION nu 1\III;IRAB PAR YüsuF PASHA. 1 o61 (?) H. -Petite dalle octogone 

sc.ellée dans le tympan de la niche du mi~ rab M (fig. 1 5), face au nord; dimen

sions environ 3 o x 3 o. Deux lignes du même type; petits caractères. Inédite 

(copie 1 9 tlt ). 

(?)~ls! uaJW js ~ j..~ ~Ir~ J\...3 ~~ (1) 
.., .., 

.[blanc] ~ j \...:;:.y ~_,~ r~ p~ ..,l....z.. ~j 1 (2) 

L. 1 : Ce petit texte ne vise que la restauration du mihrab M; il ne fait allusion 

ni à la plate-forme de l'oratoire 0, ni à l'édicule ABC de la citerne. 

L. 2 : Le premier mot arrakhtu ~~j'ai daté" (SlJ introduit un chronogramme 

exprimé par les mots shada bina' an bi-amri yüsuf basha «il a élevé une construc

tion (3l par l'ordre de Yüsuf pasha "· La somme des valeurs numériques de ces 

lettres est égale à 1 o 61 (l!J, date ( 1 6 5t) qui devait être répétée en chiffres après 

les mots jï sanati ,, en l'année"· Mais cette date, qui eût servi à contrôler la lec

ture du chrono gramme, n'a pas été gravée, et ii n'y a aucun moyen de fixer 

l'identité de ce Y üsuf pas ha. 

PORTE DE L'ABSOLUTION (BAB I:ITfTA). ORIGINE ANCIENNE. 

Cette porte, marquée sur tous les plans, ouvre sur le ijaram vers le milieu de son côté nord 

(fig. 1, C-t). On y accède par une ruelle nord-sud qui traverse un court passage voûté avant 

d'aboutir à l'esplanade. La porte est une simple arcade bt·isée, sans caractère architectural, et 

l'inscription qu'on va lire ne jette aucun jour sur ses origines. 

(1) Voir t. 1, p. 1S7. 

(2l Ou urrikhat "l'inscription a été datée11 en sous-entendant kitaba; le mètre, s'il y en a un, est 

trop mauvais pour guider le choix. 

(3l Ou "une construction (bina' un) a été élevée 11, en prenant shiida au neutre. 

!4l En donnant au p de pashii la valeur b = 2. 
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REsTAURATION DES VANTAux sous MALIK Mu<A??AM <fsA.. 6 1 7 (?) H. - Les mots 

suivants sont empruntés aux relevés inédits de Sauvaire ( no• 86 et 87) : 

• 
Sur les battants de la porte, à l'intérieur, en haut : ~Dieu, qu'il soit béni et exalté, a dit : 

C,_n •. 55. ?ieu trè~ grand dit vrai.,- Plus bas, sur un battant seulement (sur l'autre l'in

smptwn a eté détrmte) : ~ ..... ker, fils d'Ayyüh, etc. Et cela dans le mois de radjah de l'année 

6 1 ( 7 ? ) ", etc. 

Cette note est le dernier souvenir d'une inscription dont il ne reste aucune 

trace aujourd'hui; dès 1 89lt, il y avait ici deux vantaux de bois modernes, peints 

en vert et anépigraphes. 

Le verset cité est un de ceux qui renferment le nom même de la porte (1) : \( ••• 

Entrez par la porte en vous prosternant et dites : Absolution ( bittatun)! Et nous 

vous pardonnerons vos péchés." Les auteurs arabes décrivant le Bab hitta se 

livrent à ce sujet à de longs commentaires entremêlés de traditions bibÙques 

dont le souvenir persistant autorise à placer ici l'une des entrées du temple 

juif(2J. Ce verset était précédé des mots qala llahu tabaraka wa-ta<ala, et suivi de 

la formule ~adaqa llahu l-<a~~mu. 

Quant à la partie historique, il en restait à peine la moitié quand Sauvai re l'a 

relevée; mais à l'aide du 11° t54, on peut en rétablir le texte approximative

ment: 

(Il Cf. la réplique C, vu, 1 61, avec quelques variantes. Dans l'un et l'autre verset le mot hitta

tun est employé sans l'article; c'est pourquoi le nom vulgaire de la porte ne l'a pas no~ plus. . .. 

(2) Voir Ibn <abd rabbihi, Ill, p. 3 6 7, l. 1 o d'en bas; trad. Gilderneister in Z D P V, IV, p. 91; 

Na~ir-i khusrau, p. 28 en haut (86 en bas); trad. Le Strange in PP T S, IV, p. 42, et Palestine, 

p. 1 63, 179 et t85 suiv.; Musharraf, Tu. 2 7, f• S1 b; Fazari, Be. 6og4, f• 29 a et b; Khalïl-Ravaisse, 

p. 16 ult.; Khahl-Hartmann, p. 18; Suyü~i, Be. 6ogg, f• 3o b, et in LE SraANGE, Sanctuary, p. 267 

(21); trad. Reynolds, p. 132 en bas; Mudjii' al-dïn, p. 381 en bas (13o) suiv.; Miednikoff, II, 

P· 761,868 et 1284 en haut; cf. WILLIHis, City, II, p. 3oo enbas;ToBLER, Topographie,I,p. So2 

et 5o5; ScHICK, Tempelplatz, p. 38; Sandreczki, p. 72, etc. La porte est nommée ailleurs sans 

commentaire; ainsi Ibn al-faqïh, p. 101, l. g; Muqaddasi, p. qo, l. 10, et in Yaqüt, IV, p. 5g8, 

l. 4; trad. Gildemeister in Z D P V, VII, p. 16 3; Le Strange in PP T S, III, p. 46; Miednikoff, II, 

p. 748 en haut et 8o2 en haut. 
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. . . . . )j~~ ~~ (?) t._J:.J.N 

(Cette porte a été restaurée sous le règne du sultan al-Malik al-Mu'aHam Sharaf al-din 'Îsa, 

fils d'al-Malik al-'Adil Saif al-din Ahu ba)kr, fils d'Ayyub, dans le mois de radjah de l'année 

61[7?] (septembre 1220?), etc. 

L'attribution a Malik Mu'aHam, suggérée par le no 1 54, est assurée par le ker 

de Sauvaire, qui ne peut être que la fin du surnom paternel Abü bakr, et par la 

date, où le chiffre douteux des unités n'est pas essentiel , puisque ce prince a 

régné durant toutes les années comprises entre 61 o et 619. Au reste , elle est 

confirmée par le chroniqueur : suivant lui , la plupart des vantaux de bois fer

mant les portes du ~laram ont été faits (ou refaits) sous le règne de ce prince et 

portent des inscriptions a son nom (tl. Cette attribution , rapprochée du verset du 

Coran , prouve que le Bab bitta s'appelait ainsi au début du vne ( xme) siècle. 

On a prétendu que chez les auteurs antérieurs aux croisades, ce nom s'appli

que a l'entrée souterraine dite porte de Barclay, sous la porte des Magrébins, 

le Bab al-maghariba ou Bab al-nabiyy des auteurs du xve siècle, non loin de 

l'angle sud-ouest de l'esplanade, et qu'il a émigré ici après l'époque latine , qui 

avait jeté le trouble dans la toponymie musulmane du l:laram (2l. A cette hypo

thèse, qui s'autorise de certaines observations chez les auteurs cités, mais que 

n'appuie aucun fait précis (3l, le fragment de Sauvaire n'apporte pas d'argument 

nouveau, ni pour ni contre. Il montre bien que le Bab bitta actuel s'appelait 

ainsi dès après l'époque latine, mais il n'apprend rien touchant la porte de ce 

nom avant les croisades. Je laisse donc ici la théorie anglaise, que je reprendrai 

plus loin (no 2o8). 

(Il Voir Mudjïr al-dïn, p. 355, l. 3 d'en bas (87 en haut) ; cf. BESANT et PALDIER , Jerusalem , 

p. 484. 
(2) Voir Wilson in P E F Q, 1888, p. t42 sui v., et trad. de Na~ir-i khusrau in PP T S, IV, p. 68 

suiv.; LE SrRANGE, Palestine, p. qlt suiv., surtout 180 à 189. 

(3) Les auteurs pré-latins nomment le Bab l;iHa sans le situer, et ceux du xv• siècle décrivent 

sous ce nom le Bab l)iHa actuel, et sous le nom de Bab al-maghariba ou al-nabiyy, une entrée qui 

correspond à la porte des Magrébins actuelle; voir Suyüti, Be. 6099, fo 3u, et in LE STRANGE, 

Sanctuary, p. 269 (23); Mudjïr al-dïn, p. 383, l. 8 d'en bas (135 en haut). Je ne vois guère que 

deux indices en faveur de la théorie anglaise : l'or·dre dans lequel les auteurs pré-latins énumèrent 

les por·tes, et l'observation de NA.~IR-I KHUSR~U, loc. cit. , que le Bab l)itta est une porte souterraine 

( diir ziimïn burdiih) ; mais je ne puis les discuter sans entrer dans des détails étrangers à ce commen

taire. 

• ;, 

JÉRUSALEM, J;IARAM. - AYYOUBIDES. 

ÉDICULE DE MALIK ~ALIIJ AYYÜB (QUBBAT MÜSA.). 647 H . 
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Sur l'esplanade, entre le Bab al-silsila ( t. 1, p. 1 o8) et l'angle sud-ouest de la terrasse 

(fig. 1, A-5-6 ); plan de Vogüé: q. mousa j plan Wilson: Place ojprayer. 

Cet édicule en pierre de taille s'élève au milieu d'un or~toire ( mu~allà) à ciel ouvert 0 (fig. 1 7) , 

en forme de ma~taha et pourvu d'un miQ.rab en plein Échelle 5o pieds anglais = 121 m. 

vent M. Il comprend une base cubique, couronnée par 

une corniche au profil un peu sec, et surmontée d'une 

coupole en pierre C, sur tambour octogone (I l , Deux 

portes-fen~tres sont percées dans chacune des faces 

est, sud et ouest , et au milieu de la face sud se creuse 

une niche de qibla Q, qui fait saillie à l'extérieur, sur 

le ma~taha (2l. Dans la face nord s'ouvre une porte P, 
à linteau droit , abritée par un auvent de bois (fig. 

r8 ) (3) ; une niche N est creusée dans le mur à droite 

(à l'ouest) de cette porte. L'intérieur n'offre pas d'in

tér~t. 
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TEXTE DE CONSTRUCTION ( OU DE RESTAURATION) . 

0 

N 

Q 

6lt7 H. - Dalle de calcaire , en forme de Fig. 17. - Plan de la Quhhat müsa. 

stèle arrondie en haut, scellée en A ( fig~ 18), dans le mur nord , au-dessus de 

Fig. t 8. - Emplacement du n• t6g. 

la porte P ; dimensions 5o X 44. Cinq lignes 

en naskhi ayyoubide; petits caractères, larges 

et trapus, semblables à ceux du no 64, mais 

plus réguliers, quelques points et signes. Iné

dite; voir pl. XXXVIII a gauche en bas ( estam

page 191 lt) (4l . 
.., ' 

(l )~ ~~rl L.. (sic) l~~ (2) ... ~ (t) 

~(4)t~.n ~~ ~lhl ... n h~r ( 3)~b(..tl . 
w .., 

.[~Jl.i.-~ ~"'-vt, ~ M.AN _;~ J J..o~l (5) ~~ ~~ o-~~t, ~~~ 

(lJ Ces détails , ainsi que le sommet du mil) rab M, se voient pl. XLV en haut, à gauche en bas 

au premier plan. 
(2) Comme à la Qubbat al-mi'radj (plus haut, p. 37, .n. 1) et à la Silsila ( n° 196 , début de l'in

troduction). Ces détails se voient pl. LXXXIV sui v., à gauche des qua tre vues, sous le .minaret. 

(3) D'après une photographie de M. Sobernheim (t9o5). 

(4) Pour le prendre , j'ai fai t déposer l'auvent de bois, qui cachait les lignes 4 et 5 (fig. 18 ). 

Mémoires, t. XLIV. t 4 
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Voici l'édifice qu'a ordonné de con~truire notre maitre le sultan al- Malik al-Salil~ Nadjm al
dunya wal-dïn, fils d'al-Malik al-Kamil, dans les mois de l'année 64 7 ( 1 24 g-5 o ). 

L. 2 : Les mots amara bi-'imarati hadha l-makani ne précisent ni l'origine, ni 
la destination de l'édicule. Le chroniqueur le décrit ainsi rt) : ((La coupole qui 
s'éleve en face du Bab al-silsila, et qu'on appelle Qubbat müsa, ne tire pas son 
nom de Moïse le prophete; aucune tradition authentique n'autorise cette attri
bution. C'est Malik Sali~ Nadjm al-din Ayyüb, fils de Malik Kamil, qui l'a fait 
bâtir ( amara bi-'imaratiha) l'ann~e même de sa mort, en 6lt7 (:2J. Auparavant elle 
était appelée la coupole de l'Arbre (qubbatu l-shadjarati)." 

Le chroniqueur, on le voit, attribue l'édicule au sultan Ayyüb dans les mêmes 
termes que le no 1 6 9, auquel il emprunte aussi la date. En revanche, il ajoute 
un détail qu'il a recueilli sans doute dans la tradition locale : c'est que l'édicule 
existait auparavant, sous un autre nom. Ainsi il y avait ici un petit sanctuaire 
qu'Ayyüb a fait restaurer, peut-être rebâtir, suivant le sens précis qu'on donne 
à 'imam; le style de la construction trahit bien le v ne (xme) siecle. 

L. 5 : Dans la date, le chiffre des unités n'est pas ponctué et peut se lire t._J:..;.N 
((se pb ou ~ ((neuf". La premiere leçon, que conseille la paléographie, est 
assurée par la date bien connue de la mort d'Ayyüb, le t5 sha'ban 6lt7 ( 23 
novembre 1 2ft 9) (SJ. 

Le chroniqueur ajoute une observation qui n'est pas sans intérêt pour la to
ponymie des sanctuaires. Ce nom de Qubbat müsa, dit-il, ne fait pas allusion 
au prophète Moïse, au Nabï müsa de la tradition musulmane; de fait, son ombre 
n'apparaît pas, chez les auteurs arabes, dans cette région du J:laram. Mais pour
quoi le chroniqueur prend-il soin de préciser qu'aucune tradition n'autorise. ce 
rapprochement? Il sait que M?ïse est enterré ailleurs et qu'ii a son sanctuaire 
et son culte en dehors de Jérusalem (1!J. Dès lors, on dirait qu'il veut couper court 
à une légende naissante, tendant à substituer le prophete Müsa à quelque ho-

(I) VoirMudjïral-dïn, p. 375,1. 3 (t14), et in Nabulusi, Pa. 5g6o, fo 46 b;cf. WILLIAMS, City, 
I, suppl. p. 14g; TonLER, Topographie, I, p. 5gg; DE SAuLcY, Jérusalem, p. 97; ScHrcK , Tempelplatz, 
p. 44, et inZDPV, XVH, P· 25g; s vVP,Jerusalem, P· 8t; LE STRANGE, Palestine, p. 169 en bas. 

(2) Lire~ au lieu de~ (1. 6) et 647 au lieu de 64g (Sa~vaire et Le Strange). Cette errem 
n'est pas dans tous les manuscrits, car Williams , Tobler et Schrck donnent la date exacte; cf. nole 
suivante. 

(3) Voir MC/ A, I, no 66 , p. 105 suiv. 
(il ) Voir Mudjïr al-dln, p. 64, 1. 1 (22 en haut), 92 (25) en bas suiv., 433, 1. 8 d'en bas, à 

434, 1. 9 d'en bas ( 238 à 24o ), et passim. Sur le sanctuaire de Nabï müsa, son culte et sa fêle, 
Yoir R. Hartmann in Z D P V, Mu N, ig1 o, p. 65 sui v. 

1 

., 

JÉ RUS ALEM, ~-IARA M. - AYY OUBIDES. 107 

monyme plus obscur, mais peut-être plus histot·ique. On a vu (p. 3 5) comment 
la Qubbat yüsuf, placée sous le vocable d'un certain Yüsuf, puis peut-être de 
son plus célèbre homonyme Saladin , a pu devenir un sanctuaire du patriarche 
Joseph; et je suggérerai (no .209) fe même rapport métonymique entre un cer
tain Sulaiman et le roi Salomon , comme je l'ai claire ment montré ( t. I, p. 1 3 8) 
entre un certain Dawud et le roi David. Ce rapport, ne peut-on le chercher ici 
entre un certain Müsa, le parrain réel de la Qubbat müsa , et le prophète Moïse, 
qui lui disputait la place dès le xvc siècle, et qui probablement la lui a prise 
aujourd'hui? A ma connaissance, aucun indice ne vient appuyer cette hypothèse ; 
mais elle est si conforme aux lois de l'onomastique sacrée que je demande à 
suggérer une explication de ce cas particulier. 

Touchant l'édicule qui a précédé celui-ci , nous ne savons rien , sinon qu'on 
l'appelait la coupole de l'Arbre , soit en rapport avec quelque légende , soit parce 
qu'un arbre s'élevait auprès de lui. En ce qui concerne l'édicule actuel , son 
constructeur n'est pas en cause ; car le nom de Ayyüb eût donné naissance a une 
Qubbat ayyü b et à une légende de Job. Mais on sait que la construction date de 
l'année même de sa mort , et l'on peut admettre qu'elle n'était pas entierement 
achevée quand il mourut. Son successeur fut son fils Türan-shah, dont le regne 
éphémere et tragique ne saurait être associé au souvenir de travaux d'art. Dès 
l'année 648 , l'émir Aibak , en montant sur le trône, inaugurait la dynastie 
bahride. Pour donner du prestige à son usurpation , les émirs lui associèrent un 
jeune prince ayyoubide appelé Malik Ashraf Müsa, qui rég·na de nom, conjoin
tement avec Aibak , de 6lt8 à 65o (lJ. Supposons que l'édicule ait été inauguré 
à ce moment : n'est-il pas admissible qu'on l'ait placé sous le vocable d'un parent 
du fondateur, d'un prince qui , malgré son très jeune âge et sa nullité politi
que , exerçait nominalement les droits souverains ~t incarnait alors les souvenirs 
ayyoubides, peut-être les espoirs des partisans de cette dynastie ? L'hypothèse 
est bien fragile ; mais si la Qubbat müsa n'est pas un sanctuaire mosaïque , il 
fau t bien lui trouver un parrain dans l'histoire , et jusqu'ici je n'en vois pas d'au
tre que cette ombre de sultan (:JJ. 

0 ) Voir Abu 1-fida', III , p. 192, 1. 6, et in RA C 01', I , p. 13ob; Ibn ]:iabïb , p. 227 en haut; 
MAQRÏZI, Suluk , Pa. q 26, f0 ' t t5 a en bas et 120 a en haut, et in SM, I a, p. 8 à 37 ; WEIL, Cha
hfen, IV, p. 4 en bas; LANE-PooLE , Dynasties, p. 77, el in C B M, IV, p. 61; Murn , Mameluke dynasty, 
p. 8 en bas. 

(2) Même jeu de mots entre un autre prince ayyoubide Müsa et Moi:se, doublé de deux autres 
entre 'Ïsa et Jésus , Mu]:lammad et Mahomet, chez MAQnïzi, ms. cit. , fo 68 b, et in R 0 L, IX, p. 4g3 
en bas; Khi{a!, éd. MI FA 0, XLIX, p. 1 o 3--1 o 5; cf. plus loin , no 2 81, dernière _note du commen
taire. 
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MUR SUD DU I:IARAM. ORIGINE ANTIQUE. 

En 1 8 7 4, M. Clermont-Ganneau signalait une belle hase de colonne antique déposée sur le 

sol Je l'esplanade, près du magasin de l'Aq~a OJ, et dont la surface inférieure portait une in

scription donnant le nom du sultan Qalawun (2l. En t8g4, je tentai vainement de la retrouver, 

sur les indications qu'il voulut hien me fournir. Quelques années plus tard, M. Clermont

Ganneau, dans un nouveau mémoire, suggérait que cette hase avait appartenu à l'une des 

colonnes géantes du temple d'Hérode; puis revenant sur l'insct·iption, qu'il attribuait cette fois, 

plus précisément, au sultan Mul;tammad, fils de Qalawun, il supposait que ce prince, restau

rant, comme on va voir, le mur sud du I:Iaram, près de l'angle sud-est, avait remployé ce bloc 

énorme dans le mur et s'en était servi pour y commémorer ce travail (3 l. Cette ingénieuse hypo

thèse s'autorisait du fait que le bloc avait été retrouvé sur les lieux; mais les circonstances de 

cette découverte n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal et le bloc a y a nt disparu peu après, 

l'en qu~te ne pouvait ~tre poussée plus avant. 

En 1914, j'ai retrouvé cette hase à l'intérieur du magasin de l'Aq~a, auquel je n'avais pas 

eu accès jusqu'alors. C'est un puissant monolithe en beau calcaire, d'un ton jaune et rose clair, 

et dont le grain serré offre l'aspect du marbre. Me rappelant alors l'hypothèse de M. Clermont

Ganneau touchant son origine, j'en pris des mesures exactes (fig. 19), avec l'aide des RR. PP. 

Vincent et Jaussen. 

(!J J'appelle ainsi une grande salle vm1tée, en façon de cave, ménagée dans le bâtiment qui s'ap

puie contre l'Aq~a à l'est, près de l'angle nord-est. Ce .bâtiment est marqué sur tous les plans (de 

Vogüé : Medresse el-Farsieh), mais sa distribution intérieure n'a pas été relevée. La salie dont je parle 

s'ouvre de plain-pied sur l'esplanade, par une porte basse percée dans le mur nord, à côté de l'angle 

nord-est de l'Aq~a et d'un escalier qui monte ici sur les toits 'de ces édifices. Elle comprend deux 

travées volltées en arêtes, puis un long retour d'équerre à l'est, vollté en berceau brisé, qui prend 

jour au fond, par trois fenêtres donnant sur l'esplanade; cf. WILSON, Survey, p. li 1; ScmcK, Tem

pelplatz, p. 5g en bas suiv. (description détaillée, mais un peu confuse). C'est celte salle que 

Mudjïr al-dïn, p. 36g, l. 7 (101), décrit ainsi: ~Contre l'Aq~a à l'est.s'appuie une grande salle 

voûtée ( qabw ma'qüd) qu'on appelle la Menuiserie ( nadjdjiira), et dans laquelle on dépose les outils 

du l;faram; elle a peut-être été bâtie par les Fatimides"; cf. ToBLER, Topographie, 1, p. 578. M. 

Clermont-Ganneau, qui a relevé ici des marques latines, a montré que le chroniqueur attribue 

volontiers aux Fatimides les constructions des croisés; voir R C, 1876,1, p. 293, et Researches, 1, 

p. 1 lib en haut. Le nom du plan de Vogüé résulte d'une interprétation du chroniqueur que je ne 

puis discuter ici; voir Mudjïr al-din, p. 385 ( t 3 9) en bas et 39o ( 1 li9) en bas, et in LE SraANGE, 

Palestine, p. 112. 

(2) Voir Clermont-Ganneau in P E F Q, 187li, p. t37 et R C, 1876, 1, p. 2 97; cf. S W P, Jeru

salem, p. 81 et 3og. 

(3) Voir CLERDIONT-GANNEAU, Researches, 1, p. qli suiv. et 257. 
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Ainsi que ces mesures le montrent d'emblée, la base que j'appellerai B ne peut ~tre en rap-

port avec un fô.t de colonne retrouvé en 1 8 7 1 dans le sol de la propriété russe, et que M. 

E- ----6- 5--.,- -11,5-·_, 

1 7 , ~ 
J ' 

-- -=-=-===::lj---12--~1 
---,.'f- _1~_,5-- *3 

-- 1>---,is 
- -===:~::,;--~~-~-1.'· ' 

1 

I l~ 
1 

1 
1 
1 - - - ---~,l'~t 

' 
1,1)5 

1 <E- - - ___ ___, .v 
s~ a ss 

Fig. 19. 
Mesures d'une base de colonne. 

Clermont-Ganneau rattache aux portiques entourant le hiéron du 

temple d'Hérode '!). En effet, le diamètre moyen de ce fût est 

d'environ 1 7 5 centimètres; or la hase B, dont le socle mesure 

86 à 88 centimètres de côté et la ceinture environ 65 centimètres 

de diamètre, devait porter un ft'tt d'au plus · 6 o centimètres de 

diamètre moyen, si l'on tient compte du congé et de la éonicité 

du fttt ou contracture. On peut en dire autant du fM de la co

lonne centrale de la porte Double, sous l' Aq~a, dont le diamètre 

mesure 16 3 centimètres l2l. Le fût des deux colonnes du portique 

intérieur de la porte Dorée parait encore trop fort pour la hase 

B (s) ; en revanche , son pL"Ofil offre quelque analogie avec celui 

des bases de ces deux colonnes l'•l. Je n'ai pas à t•echercher ici 

l'origine de ces hases, qui ne sont peut-être pas in situ; ce se-

rait reprendre le problème tant débattu de l'âge et de la com

position de la porte Dorée. Je me borne à signaler en passant une analogie que je n'ai pas 

songé à vérifier sur place, et je reviens à la base B. Si elle ne provient pas des grandes colonnes 

des portiques hérodiens, il n'est pas interdit de la rattacher au portique sud, c'est-à-dire à la 

((basilique,, dont les colonnades multiples renfermaient probablement, au-dessus des grandes 

colonnes, des fûts d'un module moins considérable l5l. Or la basilique régnait le long du mur 

(I l Voir tom. cit., p. 254 suiv. 
(2) D'après RENAN, Mission, p. 797 et pL XLI; cf. DE VoGÜÉ, Temple, p. 8, pl. IV, XIII et XXXI; 

CLERMONr-GANNEAU, tom. cit . , p. 2 58 en haut. 
l5) D'apt'ès l'échelle des relevés de VoGÜÉ, op. cit., pl. VII et IX, leut' diamètre est égal à 1 oo; ce 

chiffre concorde avec ScHICK, Tempelplatz , p. 65, qui donne à ces ft1ts environ 1 mètre de diamètre. 
(4) Voir DE VoGÜÉ, op. cit., p. 66, fig. 38 et pL IX. Le profil de la hase B me parait plus classi

que, ce qui s'explique fort hien si les bases de la porte Dorée sont justiniennes, voire constanti
niennes ou adriennes, puisque la base B, on va le voir, est hérodienne. 

(5) Voir JosÈPHE, Antiquités, XV, xr, 5; DE VoGÜÉ, op. cit., p. 53, pl. XV et XVI; DE SAur.cv, Jéru

salem, p. 76; CLERniONT-GANNEAu, tom. cit., p. 256. Quatre colonnades parallèles, dont la plus mé
ridionale suivait ou couronnait le mur d'enceinte, délimitaient ici trois portiques (d'où le nom de 
basilique). Josèphe donne aux colonnes 27 pieds de hauteur, soit environ 9 mètres; si ce chiffre est 
exact, la hase B ne pouvait porter un füt de cette taille, car le rapport du diamètre 6o à la hauteur 
900 est trop faible. Mais l'auteur juif ajoute que le portique du milieu était plus haut que les deux 
latéraux, et qu'il avait deux rangées de colonnes superposées. C'est ainsi, du moins, que M. CLER
MONT-GANNEAU, pag. cit., n. 4, interprète, après de Vogüé, les mots 'tlt1rÀfjs (nreîpa.s l.nretÀ'IJ(l-(1-év'IJs du 
texte grec; cf. Spiess in Z D P V, XV, p. 241 et 252 suiv. Mais alors, les colonnes supérieures 
étaient probablement moins hautes, par conséquent moins épaisses que les inférieures, et la hase 
B pourrait provenir de l'une d'elles. Josèphe précise, il est vrai, que le portique central était deux 

fois plus haut que les latéraux; mais il donne à ceux-ci plus de 5o pieds de hauteur et il n'en donne 
que 2 7 aux colonnes qui les soutenaient. Dès lors , si ces chiffres sont exacts (cf. CJ.ERRIONr-GANNEAU, 
pag. cit. en bas, et SPmss, tom. cit., p. 2 45), il faut admettre une porte inconnue pour la hauteur 

( 
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sud du ijaram actuel, et c'est tout près d'ici qu'on a retrouvé la base B. Ce rapprochement 

précis, dicté par la description de Josèphe et par le lieu d'invention de la base, est confirmé 

par le no 17 0 ' comparé à un passage du chroniqueur. 

170 

REsTAURATION sous MALIK NA.~ IR Mu~IAI\11\IAD. VERS 7 o o H. - Sur la face infé
rieure du sode de la base B; dimensions de l'estampage 86 X 86 (lJ. Six lignes 
en beau naskhi mamlouk ancien; grands caracteres moyens, points nombreux, 
quelques signes et rinceaux dans les champs. Inédite (2J; voir pl. L.VI à droite, 
en haut et en bas (estampage et cliché 1 9 1 u ). 

~ 9 

J.)WI JWl l:)Lh.lw.n ~~_,..., ,-~1 j (2) ~.,WI (s)~l l~ r ... ..u~ (1) 

L~~~~b~~WII.!ll.U (4)J~Iylkil ~{,J.I~l.t.U ~1)1 ~~~ (3) 
~ 

0-:1.)J 1 '-ci.~ .; ~ .• JJ ~.U 1 ~~AJ 1 l:.> Lhl.w.J 1 (r? ( 5) ~ ë.iJ 1 c.? 1 o-~~J 1_, 

.r(~);~l Jl..t:5 ~~ Jl.)~.u .. n ~~ ~ !SJk(.;)Î ~~ ~î ~~JI (6) l:)~'}.j 

·l5.J~WI (?) L_,J! l5~:>J..f 0-:1&)JI p~ 

A été restauré ce mur béni sous le ~gne de notre m1,1hre le sultan, le savant, le juste. le 

guerrier, le combattant, le défenseur des frontières, l'as~isté (d'Allah), le victorieux, al-Malik 

al-Na~ir Na~ir al-dunya wal-dïn Abu 1-fat}.t Mu}.tammad, fils du sultan défunt al-Malik ai-Man~ur 

Sa if al-dïn Qalawun al-Sali}.ti, qu'Allah rende ses victoires puissantes! Sous l'intendance de 

l'esclave avide d'Allah, l'émir 'Ala' al-dïn Kundughdï .... . l4l le (mamlouk) de (Malik) Na~ir 

(Mu~ammad). 

des entablements et des combles, et les colonnes supérieures, si tant est qu'il y en eüt, pouvaient 
et devaient avoir un module plus petit que les inférieures, comme dans les restitutions de Vogüé 
(pl. XVI) et Spiess (p. 253 ). En effet, la description de Josèphe autorise à rétablir ici un dispositif 
analogue à celui d'un grand nombre de temples, de basiliques et d'églises; ainsi à Pestum (temple 
de Neptune), à Rome (basiliques Émilienne, Ulpienne et Flavienne, Saint-Laurent hors les murs, 
Sainte-Agnès, Quatro corona ti, Saints-Nérée-et-Achille, Sainte-Cécile), à Salonique ( Saint-De~le
trius, Eski djum'a), à Constantinople (Sainte-Sophie), à Damas (grande Mosquée, restauratiOn 
de 1895), peut-être à Jérusalem (basilique de Constantin), etc. . 

(1) Relevés directs 88 x 86 (fig. 1 9); l'estampage ne couvrait pas exactement les bords, et Il faut 
tenir compte des cassures aux arêtes. Mon cliché (pl. LVI), qui mesure 8,7 X 8,7, a été pris par 
hasard à l'échelle de tjto. 

l2l Analysée par CLERMONT-GANNEAu, tom. cit., p. q5. 
l3l Sur cette graphie, cf.t. 1, no 119, l. 1, et p. lJ37, n. lJ . 
(t• ) Sur ce mot, voir plus loin le commentaire. 
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L. 2 : Le lieu d'invention de l base et les dimensions de ce monolithe, qm 

ne pouvait être relancé dans une simple paroi de clôture ou de refends, font 

présumer que ~~ce mur béni" est celui du J:Iaram, dans la région de l'angle 

sud-est. Or c'est ici, précisément, que nous conduit le chroniqueur(ll. Il attribue 

d'abord au sultan Qalawun la restauration du mur(2J du I:laram du côté sud

ouest, près de la mosquée des Femmes (3l, puis au sultan Katbugha, en 696 

( 12 9 6-96), celle du mur est, dominant le. cimetière de la porte Dorée (4l, puis au 

sultan Ladjïn celle du mi~rab de David , qui est dans le mur sud, près du 

berceau de Jésus (5l, enfin au sultan Mu~ammarl celle (de la partie) du mur sud 

qui est près du mi~rab de David. 
De ces quatre passages le dernier seul peut être rapproché du no 1 7 o, au nom 

de Mul;tammad. Si j'ai cité les trois autres, c'est pour montrer, dans l'œuvre de 

ce prince, la dernière phase d'une restauration méthodique, par étapes succes

sives , des murs sud et est du l.Iaram, c'est-à-dire de l'enceinte même de Jérusa

lem, aux abords immédiats de l'angle sud-est. Cette observation nous servira 

tout à l'heure à préciser la date de l'inscription. 
On voit comment les mots ~~ce mur béni", rapprochés d'un texte précis du 

chroniqueur, tendent à confirmer l'hypothèse que la base B provient de la basi

lique hérodienne. Si cette hase a été retrouvée en 1 8 7lt tout près du lieu où elle 

avait été remployée six siècles auparavant, par les ouvriers de Mu~ammad, c'est 

que son poids énorme la rendait peu maniable (BJ; dès lors, on peut présumer 

que ces ouvriers l'ont retrouvée à proximité de son emplacement primitif(7J. Or 

la basilique, on l'a vu, régnait le long du mur sud actuel du I_Iaram. 

til Voir Mudjïr al-din, p. 435, l. 15,436 ult. , 437, l. 10, et 438, l. 11 (241 en bas à 246); 

cf. CLERMONT-GANNEAU, pag. cit. sui v. ; LE STRANGE, Palestine , p. 11 o; BESANT et P ALaiER, Jerusalem, 

p. 485. 
\21 Au lieu de J.i.w (l. 15), que Sauvaire lit et traduit saqf ~plafond,, M. Clermont-Ganneau 

lit )Y"• soit sür ~mur,, et ses arguments paraissent décisifs. J'observe toutefois que chez le chro

niqueur, al-masdjid al-aq§â désigne parfois la seule Aq~a, et non le I~aram entier, ainsi trois fois 

p. 438, 1. 12 suiv.; cf. le commentaire du n• 285. J'ajoute que chez le chroniqueur, la date 678 

vise l'avènement de Qalawun, et non ses travaux. 

(3) Texte .. 4;~1 (l. 16), corrigé par Sauvaire et Clermont-Ganneau en .-l...Mll. Cette correction 

s'impose, car il n'y a pas de mosquée des Prophètes à Jérusalem, alors que celle des Femmes s'étend 

précisément à l'ouest de I'Aq~a; cf. plus loin, p. 13o, n. 1 et renvois. 

(4 l Il ne suit pas de là que le travail ait eu lieu près de cette porte; autrefois, ce cimetière s'é

tendait jusque vers l'angle sud-est, qui seul para a être en cause ici. 

(5) Sur ce miJ.1rab, voir plus haut, p. q, n. 3 et renvois. Sur Ir. berceau, voir plus haut, p. 7 

et 15, et surtout plus loin, n• 3oo . 
(G) Elle est si lourde qu'en 1914 nous avons dtl nous mettre à quatre pour la dresser sur un côté. 

(7l Ils l'ont trouvée peut-être dans le mur même, réparé plusieurs fois avant eux; voir plus haut , 
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L. 6 : Pour avoir négligé son épure, le lapicide s'est vu forcé de serrer ici la 

fin du texte, au détriment des noms de l'émir chargé de surveiller les travaux liJ. 

Les mots al-amïri cala'i l-dïni kundughdï sont 
certains, hien que serrés et confus (2J. Ce 
dernier; c'est-à-dire gün dughdi ~le soleil : 

s'est levé", est un nom turc bien connu (3l. 

Le mot al-na~îri est aussi certain, bien qu'un . 
peu fruste; ce relatif d'appartenance signifie 

que Kunclughdï était un mà.mlouk OU un Fig. ~o . _ Fin de l'inscription. n• 1 7o. 

fonctionnaire du sultan. Entre son nom 
propre et ce dernier surnom se voient cinq ou six lettres formant un mot que je 

ne puis déchiffrer (fig. 2 o) (4J. Le terme bi-na:?ari, qui précède les noms de cet 

émir, signifie peut-être que Kundughdï était alors nli:?Ïr, c'est-à-dire intendant 

des deux ~arams (5J; on s'expliquerait alors son rôle ici. Je n'ai retrouvé ce per

sonnage ni chez le chroniqueur, ni dans une autre source (6J. 

L'inscription n'est pas datée et le règne de Mul;tammad a duré longtemps. 

M. Clermont-Gan neau rappelle, à ce propos, les travaux exécutés, en 7 31 ( 1 3 3 o-

3t ), dans le chevet de l'Aq~a, qui correspond au mur sud du I:laram (7). Je crois 

n•• 144 et 147 suiv. Si elle était restée sur le sol depuis l'antiquité, nul doute qu'elle n'edt été 

débitée en moellons ou jetée dans un four à chaux; cf. CLERMONT-GANNEAU, tom. cit., p. 2 57. 

(Il Sur la méthode employée pour tracer les inscriptions dans la pierre, voir MC I A, 1, p. 1 8 6, . 

n. 4, et 55 2, n. 3 fin. En tgt4, j'ai vu à Jérusalem un tailleur de pierres tracer en noir les lettres 

d"une épitaphe sur une dalle de marbre avant de l'attaquer au ciseau. 

(2l Faute de place, le lapicide a gravé)'"!~!, comme 11 )ki, quelques mols avant. Le mot ~ est 

aussi un peu sacrifié; en revanche, la graphie c.s~.:VS est claire, avec les deux points. 

(3) Voir RADLOFF, Versuch, II, p. 1436; III, p. qo5; Hoursaa, Glossar, p. 34 en bas; Blochel in 

MufaMal, p. 481 ( 1 3g) , n. 3. Abu 1-ma~asin cité troisième note suivante écrit, vocalise et traduit 
<" w ".1 (J.J 

ce nom bien clairement: Jb, ~~ ~~ 0~' JI.)JI r""' I.:J_,;JI I.:JY-' û~JI r"""'· c.s~~ 
.)JJ i;;. ~_r.ll .w.!~ :~k.o <>b ii)_,_G . 

(~l Ce que je vois ressemble à ~__,JI (ou c.st-__,JI), peut-être ulü-bâ (ou ulu-bây), qui serait un nom 

propre, comme Altun-ba, n• 15o, l. 7; mais il est peu vraisemblable que cet émir ait porté deux 

noms turcs. Je crois plutôt qu'il y a ici un titre de fonction dont dépend le relatif nâ§iri, ou un pre

mier relatif d'appartenance . . 
(5) Voir plus haut, p. 3o, n. 2 et renvoi, et plus loin, n•• 171 suiv., 174. 

(G) Plusieurs émirs de ce nom, quelques-uns aussi au surnom <Al a' al~dïn, figurent dans les chro

niques à cette époqur., mais tous ceux que j'ai trouvés y portent d'autres surnoms relatifs; ainsi 

ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 192, l. 12, 196, l. 5, et 218, L 14; Nlufaq.Q.al, p. 484 (t42) suiv. ; 

MAQRizr, Suluk, Pa. q:~6, f• 341 b; ABù L-~IAI;IASIN, Manhal, Pa. 2072, f• 49b en bas, etc. 

(7l Voir Researches , 1, p. 175, n. 6; cf. plus loin, n•• 283 suiv. ' 

Mémoù·es, t. XLIV. 
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toutefois que le no 1 7 o est ,antérieur à cette époque, et ceci pour plusieurs 
motifs. D'abord, le style des caractères et des beaux rinceaux qui décorent les 
champs me paraît accuser les premières années du siècle, ou les dernières du 
précédent (IJ. D'autre part, si ce texte datait de 7 3 1, l'on s'attendrait à y lire le 
nom de. l'émir Tankiz, alors vice-roi de Syrie (2J, et qui a signé, à cette époque, 
plusieurs inscriptions au J:laram (3l. 

Enfin le no 17 o marque, on l'a vu, la dernière étape d'une série de travaux 
poursuivis durant la fin du vne (xn() siècle; or ici, le mur du J:Iaram est aussi 
celui de l'enceinte de Jérusalem. Mubammad eût-il attendu plus de trente ans 
pour achever l'œuvre de ses prédécesseurs, si cette œuvre, comme il semble, 
importait à la sécurité de la ville? J'ai montré qu'en réparant la citadelle en 
7 1 o, Mul)ammad poursuivait probablement un but de politique intérieure, parce 
qu'à ce moment la menace des Francs et des Mongols n'était plus imminente (I!J •. 

Mais quelques années plus tôt, les Mongols alliés aux princes chrétiens envahi-
' rent souvent les Etats de ce prince, et tout le début de son règne est marqué 

par des campagnes en Syrie. De cette longue lutte je ne retiens ici qu'un épisode. 
En 699 (fin de 1 299), à la suite de la bataille de J:lom~, Ghazan s'était emparé 
de Damas; bientôt après les avant-gardes mongoles battaient la campagne autour 
de Jérusalem et jusque vers Ghazza (SJ. Or le but militaire du travail marqué 
par le no 17 o ressort clairement des termes de cette inscription, qui parle d'un 
sûr, c'est-à- dire d'une ~enceinte" (6l et qui donne au prince, exemple unique à 
Jérusalem, la série normale et complète des six épithètes faisant allusion à la 
guerre sainte (djihad) (7J. 

(Il Ils rappellent ceux des n•• 65 et 171, datés 681 et 707 (pl. Là droite en bas et LVI à gauche 
en bas). En comparant ces trois textes aux n•• 283 suiv., datés 731 (pl. LVIII en haut), on saisira 
bien la nuance. Le n• 7 2, daté 707 (pl. LV), se rapproche plutôt des premiers, alors que le n• 76, 
daté 720 (pl. LVII en bas), s'apparente aux seconds. 

l2J Voir t. 1 , p. 2 56 sui v. 
(3l Ainsi aux n•• 175 suiv. et 283 suiv. 
(ol Voir t. 1, p. 145 suiv. 

(5) Voir Nuwairi, Ley. 2 n, f• 1o3; ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 65, l. 10, et 74 ult.; Abu l-fidà', 
IV, p. 44, l. h d'en bas; Ibn khaldün, V, p. 4t3, l. 1 3; MAQRîZI, Sulük, Pa. 17 2 6, f•• 2 7 5 a et 2 77 a, 
et in SM, Il b, p. t54 et 164; A nu L-DIAJ.IASIN, Nudjüm, Pa. q83, f•• 115 a sui v.; HAYTON, Liber 
historiarum partium Orientis, La Haye 1 52 9, f•• L m b et M b, et in BERGERON, Voyages, p. 58 et 6 1 , 

et DE BACKER, Extrême Urient, p. 203 et 206; Gestes des Chiprois, éd. Raynaud, Genève 1887, p. 3o 1; 

et in RH CA, Il, p. 194, 198, 3q et 32o (Hayton), et 847 (Gestes); Sanuto, p. 24o, l. t3; n'ORs
SON, Mongols, IV, p. 26o; RAmiER, Ilchane, II , p. 97; WEIL, Chalifen, IV, p. 231! ; Rôhricht in A 0 L, 
J, p. 647; HowonTH, Mongols, III, p. 446; Blochet in MufaQ.Q.al, p. 399 (57)· 

(sJ Alors que le n• 146, qui n'a pas de sens militaire, appelle ~ii' il ce même mur du J.Iaram à un 
point où il forme aussi l'enceinte; cf. plus haut, p. 13, n. 2. 
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Je crois .donc que le no 1 70 remonte aux environs de l'année 700 ( 1 3 oo ). 
Cette opinion s'appuie surtout sur la paléographie et sur l'histoire, qui nous fait 
entrevoir dans les invasions mongoles de la fin du xme siècle le mobile des tra
vaux entrepris par les grands Bahrides au mur du J:laram, c'est-à- dire à l'en
ceinte de Jérusalem. Car après la bataille de Damas ( 13 o3 ) et la mort de Ghazan 
( t3olt ), le spectre mongol s'efface à l'horizon (I J. 

PORTIQ UE OUEST DU I:IARAM. ORIGINE ANCIENNE. 

L'esplanade est bordée à l'ouest par un long pol'tique formé , comme au nord , d'une ligne 
d'arcades brisées retombant sur de gros piliers carrés (pl. LXVI , LXXI et LXXXVII suiv. et 
tig. 1 ). Ce portique est interrompu en trois endroits : vers l'angle sud-ouest, par la Mosquée 
des Magrébins et ses annexes (n" 211 ) ; vers le centre, par le rez-de-chaussée de l'Ashrafiyya 
(t. 1, p. 352 suiv. et fig. 6 1), et vers l'angle nord-ouest , près du Bab al-ghawanima. Les deux 
inscriptions suivantes et le n" t 7 6 se rapportent à trois parties différentes de ce portique, ainsi 
qu'il ressortira des commentaires. 

17 1 

R EcONSTRUCTION sous MALIK NA.~IR Muf:IAM~Ho. 707 H. -Dalle de marbre scel
lée dans le premier pilier ou contrefort au sud du Bab al-na,ûr (21, face à fest , à 
5 ou 6 mètres du sol , entre la naissance et le sommet des arcades~ dimensions 

l7l de la page précéd. Cette série est rarement complète des six termes, de mudjahid à man§ür, ainsi 
MC I A, I, n •• 9 5 (deux fois ) et 52 9; cf. ibid. , p. 1 o 7 et passim. 

(tl Le continuateur de Sempad, in RH C A, 1, p. 66o, raconte que le roi d'Arménie, allié de 
Ghàzân et poursuivant Mul~ammad après la bataille de Damas , entra à Jérusalem à la suite des Mon
gols , qui l'avaient ravagée , que durant quinze jours il y célébra les fêtes chrétiennes , et qu'~l 
reçut de Ghazàn un diplôme lui conférant la possession de cette ville et dn territoire alentour. Mats 
dans ce récit, dont ne fai t pas mention Hayton, l'homonyme et le cousin du roi, qui dit parler en 
témoin oculaire, tout paraît suspect : les fai ts invraisemblables , les dates confuses et l'esprit du 
chroniqueur, un Tartarin qui fait du roi le pivot de la bataille et le Mentor de l'empereur mongol. 
Il se rattache à ce qu'on peut appeler la légende chrétienne de Ghàzàn née du désir de recouvrer 
alors la Terre Sainte; cf. t. 1, p. 1 44, n. 2 , et des récits pareils in RèiHRICHT, tom. cit. , p. 61!9, n. 7 5. 
D'après la tradition franciscaine, Ghazan lui-même entra à Jérusalem et Calahorra , p. t45 , pré
tend qu'il visita les lieux saints et les remit aux chevaliers chrétiens de son armée. Mais ce mê~e 
auteur, p. 5o, fait mourir à K~nia le sultan_ Malik Ka mil converti par deux missionnaires de sa mt 
François. 

(2l Soit à droite en entrant par cette porte sur l'esplanade. La dalle se voit pl. LXIII en haut , 
du moins sur l'épreuve originale, contre le cinquième pilier à partir de l'extrême gauche, un pe!J 
au-dessous du sommet de l'arcade du Bab al-na?ir, qui se détache en noir à sa droite. 
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70 x 66. Six lignes en beau naskhi mamlouk, dans un cadre sculpté d'un élé

gant décor; caractères moyens, d'un dessin superbe et rehaussés de rinceaux 

dans les champs, points nombreux , quelques signes. Inédite; voir pl. LVI à 

gauche en bas (estampage 1894 ). 

p - p ' 

G~y Î~\ j ~.;4-1.1 JI_,_;JI 1~ ~1 (3) C, XXVII, 91 (2) . . . 4-l~ (t) 

J! 

~lj~li.:J~-y. ... :; ()-? (5) ~ ~.)...}!J ~,.;.)...}! y~G _rcWl ~\ I.:JlhWI (u) 

~~ ~, cSj)\_,J! 1.:)~ l)-? J~ (6) ~~ Jl pWl ~-'-'' fo. ~w 
. ~~~ t~ N.- j ~~~ J...i..A 

A été construit ce portique béni sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir 

Na~ir al-dunya wal-dïnMul~ammad, fils de Qalawun, qu'Allah glorifie ses victoires! Sous l'in

tendance de l'esclave avide d'Allah, Bulghaq, fils de Djaghan (l), le Khwarizmien, qu'Allah agrée 

(cette œuvre) de lui! Et (ce travail a été achevé) en l'année 7 o 7 ( 1 3 o 7-o 8 ). 

L. 3 : Le verbe unshi' a ne peut désigner ici une création tout à fait originale, 

puisque l'existence de ce portique, sans remonter jusqu'à l'antiquité, paraît 

attestée au plus tard dès le Ive (xe) siècle (2). De fait, le chroniqueur ne parle ici 

que d'une restauration (il) : ((Les portiques bordant le I:Jaram à l'ouest sont d'une 

construction solide (ill et s'étendent, du sud ali nord, depuis le Bab al-maghariba 

jusque vers leBab al-na~ir et au delà, jusqu'au voisinage du Bab al-ghawanima. 

Tous ces portiques ont été restaurés ('umirat) sous le règne de Malik Na~ir 

Mu~ammad, fils de Qalawun. Le tronçon du Bab al-maghariba au Bab al-silsila 

a été restauré ('umira) en l'année 713; celui qui s'étend de.puis le voisinage du 

minaret du Bab al-silsila jusque près du Bab al-naûr a été restauré en l'année 

7 3 7; celui qui règne du Bab al-na~ir au voisinage du Bab al-ghawanima a été 

restauré en l'année 7 o 7 . ., On dirait que le chroniqueur répète à dessein quatre 

fois ce verbe 'umira, comme pour s'inscrire en faux contre le témoignage des 

(l ) Sur ces deux noms, voir plus loin le commentaire. 

(2) .Voir M uqaddasi, p. 1 6 9· l. 3; tmd. Gildemeister in Z D P V, VII, p. 1 6 1 en bas; Na~ir-i khus

rau, p. 22 (?3) en bas suiv.; trad. Le Strange in PPTS, lU, p. b2, et IV, p. 3o, et Palestine, 

p. 99, q5 en bas suiv., 190 et passim,· Miednikoff, li, p. 798 en bas et 859 en haut. Pour l'inter

prétation de Muqaddasi, cf. plus haut, p. 83, n. 7· , 
(3) Voir Mudjir al-din, p. 37 5, l. 6 ( 115), avec un rappel p. 438 ( 2l!6) en bas; cf. ToBLER, 

Topographie , 1, p. 498 .; S W P, Jerusalem, p. 81 en bas. 

( ~) Ou ~en pierres d'appareil" ( bi-bina'i l-mu~kami). 
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inscriptions, dont il a certainement lu le texte. En effet, ses précisions topogra

phiques et chronologiques correspondent exactement aux emplacements et aux: 

dates des nos 172 (partie sud), 176 (partie centrale) et 171 (partie nord). 

Au reste, ,on peut concilier les verbes unshi'a et 'umira en concluant que Mu

~ammad a ((restauré" le portique ouest en le faisant ((rebâtir" sur des fondations 

anciennes. Suivànt le chroniqueur, le no 1 7 1 se rapporte à la partie comprise 

entre le Bab al-naûr et le Bab al-ghawanima, mais il est d'autant plus difficile 

d'en fixer l'indice archéologique précis que le portique a été retouché dès lors . 

L. 5 : Le terme bi-na:tari, qui introduit le surveillant des travaux, signifie 

sans doute que ce personnage était na~ir, 
c'est-à-dire intendant des deux ~arams Pl . 

Il est vrai qu'il ne figure pas dans le tableau 

de ces fonctionnaires chez le chroniqueur; 

mais on sait déjà que cette liste est fort in-

complète. · · Fig. ~1.- Inscription n' 171. 

L. 6 : Les noms de cet intendant sont 
écrits et ponctués clairement (fig. 2 1), et la lecture en est appuyée par plusieurs 

auteurs qui signalent, à la fin du vne ( xme) siècle , deux émirs portant chacun 

l'un de ces noms (2l. 

172 

AuTRE PARTIE REFAITE sous LE 1\IÊl\IE PRINCE. 7 1 3 H. - Dalle de marbre scellée 

dans le mur au fond du portique, au droiL de la troisième arcade au sud du 

Bab al-silsila (t. I, fig. 41 ) (3l, au-dessus de la fenêtre à l'angle nord-est de la 

Tankiziyya (t. I, p. 262 suiv. et fig. 42 ), face à l'est, à 4 ou 5 mètres du sol; 

dimensions 84 X 44. Quatre lignes du même type; petits caractères moyens, 

points nombreux, quelques signes et rinceaux. Inédite; voir pl. LVI à gauche 

en haut (estampage 1 9 1 4 ). 

(l ) Cf. plus haut, p. 11 3, n. 5 et renvois. • 

l2) Voir ZETTERSTÉEN, Beitriige, index, s. v. (;~ 0~.)JI ~ et(;)~~ (:):!.)JI ~; MAQRïZI, Su

lük, Pa. q26, fos 259 b, i. 4, 26o a, 1. 3 d'en bas (u~~), et passim, et in SM, Il b, p.· 69, 8o, 

83 et 115; Cf. WEIL, Chalijen, V, index à Bulghak et Djagan. La variante u~ de l'inscription se 

tt·ouve peut-être aussi dans les manuscrits, car Quatremère transcrit Djâgân et Djagân (et même 

Djârran, faute d'impression). 
(3) Soit à quelques mètres à droite en entrant par cette porte sur l'esplanade, mais sous la voûte 

du portique. 
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~ ~ p 

~WI J...UI ~L\ ... fi b))r rl:~l J (2) ti ) J~}l 1~ ~1 ... ~ (1) 

u-~~.n_, ~.)JI wi~ J~! ~~ ~Lb.WI iJ-? ~ ~~~ (3) ~.)JI.r"'b 

~~~~ u-~ Lr?' ~.,..., u-~~~ ur:- r-..,~))1 ~ !) .. ~.)î (4) ~1yî ~_,'}.j 
j 

. ~~.w.., ~~ û)lS N.- J 
A été construit ce portique sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir Na~ir al

dunya wal-dïn Mu~ammad, fils du sultan al-Malik ai-Man~ür Saif al-dunya wal-dïn (2) Qalawun, 

qu'Allah glorifie ses victoires! Sous l'intendance de l'émir Sharaf al-dïn Musa, fils de ijasan, 

al-Had(a)bani. En l'année 713 (t3t3-tlt). 

L. 1 : Les mots unshi'a hadha l-riwaqu, qui font réplique au no 1 7 1, ont été 
déjà commentés (p. 11 6 ). Suivant le chroniqueur cité plus haut, le no 17 2 se 
rapporte a la partie comprise entre le Bab al-maghariba et le Bab al-silsila; mais 
ici encore, je n'en puis préciser l'indice archéologique' car l'aspect moderne de 
cette partie du portique trahit des reprises plus récentes, soit lors de la con
struction de la Tankiziyya (no 8 o), soit au cours des derniers travaux a la Mo s..:. 

quée des Magrébins (no 2 11) l3l. 

L. u : Le terme bi-narari, qui intro
duit le surveillant des travaux, signi
fie sans doute que ce personnage était 
l'intendant du f:Iaram, bien qu'il ne 

Fig. ~!1.- Inscription n" 17!1. figure pas dans le tableau de ces fonc-
tionnaires chez le chroniqueur (4J. Ses 

noms sonl écrits clairement, a part son surnom relatif, dont la ponctuation 
n'est pas complète (fig. 2 2); mais la leçon hadbani paraît devoir être préférée 
aux autres variantes de ce nom chez les auteurs (5J. 

l1l Le qtif final est gravé de bas en haut, contre le bord de la ligne. 
l2l Il est assez rare que le surnom en al-din d'un sultan décédé figure sous cette forme souveraine; 

voir MC I A, 1, index à ad-dunyâ wad-dîn et les renvois, surtout à titre. 
(l) La dalle eUe-même, qui est murée au fond du portique, alors que les nos 16 2 sui v. et 17 1 

s~n t scellés sur des piliers en avant, a peut-être été déplacée lors de la construction de la Tanki
ztyya. 

(4) Cf. plus haut, p. 117, n. 1 et renvoi. 

(a) Ainsi Yaqüt, 1, p. 174, l. t3 (J~~), et 762, 1. 11 (J~~); V b, p. tg, 1. 4 (idem); Ibn 
khallikan, 1, p. 3g2, 1. 13 (J~~. et Il, p. 187 et n. 1, Hadbâni, d'après Yafi'i); Ibn khaldün, 
V, p. 358, l. t5 d'en bas (J~~); MAQRÏZI, Sulük, Pa. q26, fos goa ult. (J~~), 117 a pœnult. 
(J~~), et 6o6 b, l. 6 d'en bas (J~~). et in SM, 1 a, p. 2lt (Hadhbeni), et R OL, X, p. 319 
(Hadbanï); Khitaf, éd. Wiet, IV, p. 58, f. 2 (J~~. et B. p. 647, Hadiani); 'Aini, Pa. 1543, 

( 

JÉRUSALEM, I;IARA.M. - BAHRIDES. 119 

LES DEUX COLONNADES NORD. ORIGINE INCERTAINE. 

Sur le côté nord de la terrasse, en NE et N (fig. 1ft); marquées sans nom sur tous les 

plans. Les escaliers partent de l'esplanade, l'un en face du Bab ~i!!a, l'autre au droit du Bab 

al-'atm (fig. t, BC-3 ) . 
La colonnade nord (N) se trouve à peu près dans l'axe de la $akhra (fig. 1lt). Elle com

pt·end une arcature de trois arcs brisés retombant sur deux colonnes de marbre à fllts et cha

piteaux antiques l1l, et sur deux larges piliers, servant de buttée et divisés en deux étages par 

une corniche moulurée (pl. LX). Au-dessus des écoinçons des arcs règne une corniche en pierre, 

omée de dents de scie et que surmonte un muret amorti en arête à la façon d'un toit à double 

pente. A part les colonnes et le muret, toutes les surfaces sont couvertes d'un crépi badigeonné l2l. 

La colonnade nord-est (NE) offre le même dispositif (pl. LXI en haut). L'archivolte des arcs 

fortement surhaussés est sculptée de canaux ou coussinets (3l, et bordée d'une moulure retour

nante l~l. Les piliers sont divisés en trois étages par deux corniches moulurées, et la corniche 

supérieure est ornée d'un rang 

de denticules en losanges et d'une ( 'J 
bordure de stalactites en encor- 1L--;:::::====j =B=,====::;;I ::;A::;::;I=====:--~1 
bellement. On voit ici le bel ap

pareil de l'étage inférieur des pi

liers, dégagé de toute peinture. 

173 

CoNsTRUCTION DE LA coLoN-
NADE NORD sous .MALIK NA.~IR Fig. 'J3. - Disposition du no 173. 

MuJ;IAMl\IAD. 7 2 1 H. - Deux 
dalles de marbre (?) A et B (fig. 2 3), scellées au sommet des écoinçons, face 
au sud; dimensions environ 8 o X 3 o et 8 o X 3 o. Deux et deux lignes en naskhi 

fo 102 a, 1. 14 (Jl.~). Ce nom kurde, dans ces textes et d'autres, désigne plusieurs personnages. 
Quelle que soit sa forme originale (peut-être hadhabâni), je crois qu'en Palestine on prononçait alors 

. hadbiini. En effet, il me semble le retrouver, avec hii changé en ~ii, dans le nom d'une rue d'Hébron, 
la I:Iarat al-l:tadabina, pluriel formé sur un singulier ~adbiini; voir Mudjïr al-dïn, p. 425, l. 6 d'en 
bas (220), et 427, L 10 (224), où Sauvaire transcritHadâbéneh et ~gens de Hadbân,, mais sans 
expliquer ce nom; cf. le même, p. 611 ult. (J~~) et 612, 1. 7 (J~~) que Sauvaire (276) 

transcrit les deux fois Haydabâny. 
(1) Les chapiteaux et les tailloirs sont meilleurs qu'à la colonnade sud-est; cf. plus haut, p. 73, 

n. 1. 

(~l État de 1914; cf. plus haut, p. g, n. 2, et 73, n. 2. 
(3 l Sur ce motif, voir t. 1, p. 436, n. 5. 
(1'l Sur ce motif, voir t. I, p. 425, n. 3. 
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mamlouk; caractères moyens, peints en vert ( 1 8 9 4), puis e~ noir sur fond blanc 
( 1914 ), quelques points et sign s. Inédite (copie 1893, revue en 1914) (tl. 

. - ' . Q l..J}W\ ~L.u.J\ a~~~~~ - C, rx, 18 (jusqu'~ Ni) ... ~ (1-2) A 

~a.;, n ~Lh.\w n ~ ~ J.)~n rcW\ dltl ~lhW\ G~_,.-o r4Î J (t) s 
~_, l.t~-' ~ ~ (2)~~~ \S.)~ j ~~ J.Z; ~..,~.)_,~! (2) ~~ 

.~Lo 
Ont été construites ces arcades bénies sous le règne de notre maître le sultan al-Malik al

Nâ~ir, le juste, Mul;lammad, fils du sultan défunt al-Malik ai-Man~ür Qalâwun, qu'Allah ait 

/ 

~ 1 

C B . 

t==o/ 'i c~ 

\ 
pitié de lui! En djumadâ II de l'année 
721 (juillet t32 1 ). 
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CoNSTR UCTION DE LA coLoNNADE 

NORD-EST SOUS LE MÊME PRINCE. 

7 2 6 H. - Trois dalles de mar
bre(?) A, B etC (fig. 24) scel
lées au-dessus de l'arc central et 

Fig. !14. - Disposition du n• q4. dans les deux écoinçons, face 
. au sud; dimensions environ 16o 

X 3o (A) et 5o X 3o (B etC). Deux, deux et deux lignes du même type; mêmes 
caractères, même badigeon. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 4) (3l. 

~ . . 0 

~~!_, ~:)'~\ ,.)! 1,~ ~ - C, IX, 18 (jusqu'à~~ ... 44-? (t) A 

u--? ~ J.)Wl ..Jl~l Y""'w1 dltl ~lb.\..wJ\ G~r ,.t~Î J (2) _,.bl.ûJI IS~ 
... ~ 

l~J ~ ~ J.; ~~ ~.) ~l:; j ~~.,., ~_,'}...;_)~;.il ~~ ~~~ ~lb..lw.J\ 

. ~~... ~(_,) ~)~~.., 
. 

OJ Et contrôlée à la loupe sur les épreuves originales (pl. LX), mais non sans peine, à cause du 
badigeon qui défigure les caractères. 

(2J C'est peut-être le peintre qui a ajouté le hii final, car en épigraphie djumiidii est presque 
toujours masculin; voir plus haut, p. 17, n. 4 et renvoi. · · 

l3l Même observation que deuxième note précédente. 
(Il) p t 't 1 . . . ~ . d' d d ' . eu -e re' c..w sous a pemture, qm aurait 1alt un es eux wiiw copules un ha final; en 
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AJ)Wl )olwL, ~;Wl 1,~1 ~~ (2) ~1_; ~L~ ... ~ (t ) B 

oJ \S~L • .Jl ~~ (2) ($L~l r~~~ JW ~~ Jl ~~~~~ _)'hA..? (t ) c 

.~ ~~ li~~:)'~ \ ~)L)6G 
A été achevé le dallage du ijaram sacré et ont été construites ces .arcades sous le . règn,e de 

notre maitre le sultan al-Malik al-:Nâ~ir, le savant, le juste, Mul;lammad , fils du sultan défunt 
al-Malik al-Man~ür Qalâwun. Et ce (travail a été achevé) le 2 rabï' l"' de l'année 7 2 6 ( 6 février 
13 26 J: 

L'achèvement de ce dallage béni et de ces arcades bénies a eu lieu sous l'intendance de l'es-
clave avide d'Allah, Aidamur al-Shudjâ'i, le (serviteur) de Malik Nâ~ir ( Mul)ammad), l'inten
dant des deux ~arams sacrés, qu'Allâh lui pardonne ! 

Nos 17 3 A, l. 2, et 1 7 4 A, 1. 1 : Le double verbe unshi'at semble désigner 
une œuvre originale , alors que le chroniqueur ne parle ici que d'une restaura
tion (2l : ''Et (sous le règne de Mu~ammad) furent restaurées ('umirat) les colon
nades ( qcinatir) au-dessus des deux escaliers ( daradjatain) nord sur la terrasse 
(tîa~n) de la $akhra , dont l'un fait face au Bab ~itta, et l'autre au Bab al-dawa
dariyya (3l ... Et la date de ces travaux est inscrite en chaque lieu. " Voici donc 
le même problème qu'au portique ouest (nos 171 suiv. ) , où j'ai montré qu'on 
peut concilier ces deux verbes en supposant que Mu~ammad a rebâti le portique 
sur des fondations anciennes. Ici, le cas paraît encore plus clair : Avant les 
croisades, on accédait à la terrasse au nord par un seul escalier à colonnade, 
placé dans l'axe de la $akhra et plus large que ceux des trois autres côtés (4J. A 
-l'époque latine , le cloître et l'abbaye du Templum Domini s'élevaient au nord 
de la terrasse et communiquaient avec elle par un escalier (51. Enfin touchant 
l'état des lieux jusqu'aux travaux de Muba~mad, nous ne savons rien de précis (6J. 

tout cas, le chiffre ~ six , est certain , car dans sa copie inédite (no 3 2), Sauvairedonne aussi la 
date 72 6. 

ll l Le dernier barbouilleur a repeint ici ~ au lieu de .s)""WI, qui figure dans ma copie de 
18g3. 

(2J Voir Mudjîr al-dîn, p. 438, l. 7 d'en bas (246 en bas) ; cf. BEsANT et PALniEn, l e'l'usalem , p . 
486 en haut. 

(3) Aujourd'hui Bah al-'atm; cf. t. J, p. 2 1 6 , n. 2 et renvois . 
(4 ) Voir les textes cités et commentés plus haut , p. 7 4 sui v. , surtout un passage de Na~ir-i 

khusrau. 
l5l Voir les textes cités et commentés plus haut , p. 79, n. 2, surtout un passage de la Citez. Sur 

le cloître et l'abbaye , voir les sources citées plus haut, p. 48, n. 3; cf. plus loin , no 202, fin du 
commentaire. 

l6l Voir les textes cités plus haut, p. 81, n. 1 suiv. 
· Mémoi1·es, t. XLIV. 16 
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La colonnade pré-latine était dans l'axe de la Sakhra; on ne peut donc la 
situer à la colonnade NE, qui ; 'élève plus à l'est. D'autre part, elle était plus 
haute et plus large que les autres; on ne peut donc l'identifier à la colonnade 
N, qui, bien que placée dans cet axe, est loin d'être aujourd'hui la plus grande. 
Ainsi les deux colonnades actuelles sont des constructions nouvelles par rapport 
à l'époque pré-latine. Quant à l'escalier latin, nous ignorons tout de son empla
cement et de sa disposition. On peut le rétablir dans l'axe (en N), ou supposer 
que la construction du cloître l'avait repoussé vers l'est (en NE); peu importe, 
car il est évident que les colonnades actuelles ne sont pas des constructions 
latines. Ainsi le rédacteur n'a pas tort d'employer le verbe unshi'at, puisqu'il 
s'agit de constructions nouvelles; d'autre part, le chroniqueur est en droit de 
dire ·umirat, car il sait sans doute que les colonnades de la terrasse ont une 
origine plus haute, et il peut croire de bonne foi que celles-ci s'élèvent sur des 
fondations anciennes(ll. Mais si elles ont été bâties ou rebâties par Mu~ammad, 
il n'est pas défendu d'y chercher des matériaux plus anciens. Sans parler des 
colonnes, avec leurs bases et leurs chapiteaux antiques, une étude attentive 
révélerait peut-être, dans les canaux et dans la moulure retournante de la colon
nade nord-est, sinon des débris latins proprement dits, du moins des pastiches 
arabes du latin (2l. 

No 1 7 4 A, l. 1 : ~~Le dallage (ba lat) du f:laram ", c'est celui de la terrasse, 
puisque l'esplanade n'est pas dallée, du moins dans la partie qui pourrait être 
en cause ici. Le verbe takammala signifie ou que le dallage a été ((achevé", à 
la date indiquée, ou plus précisément, qu'il a été «complété" alors dans cette 
région de la terrasse, qui était déjà dallée ailleurs. Le chroniqueur signale ce. 
dallage à trois reprises (SJ. Dans les deux premiers passages, il ne précise ni 
l'auteur, ni l'époque de ce travail; mais dans le troisir.me, il l'attribue à l'émir 
Aidughdï vers la fin du vne ( xme) siècle (l!J. Ce dernier texte, rapproché du no 
1 7 4, n'est pas sans intérêt pour l'histoire des dépendances latines du Templum 
Domini après les croisades. En effet, en donnant à takammala le sens précis que 
je viens de suggérer, on peut admettre que si Mu~ammad a ~~complété " ici le 
travail d'Aidughdï, c'est que ces bâtiments n'avaient pas entièrement disparu à 
la fin du xmc siècle, et que c'est Mubammad qui en fit disparaître les dernières 

(Il Il ne pose la question ni dans le passage cité tout à l'heure, ni dans celui cité plus haut, 
p. 8t. 

l2l Cf. t. 1, p. 425, n. 3, et 436, n. 5 et renvois. 
l3l Voir Mudjïr al-dïn, p. 373, 1. 5, 374, 1. 3, et 6o6, 1. 5 (110, 112 et 26ft en haut). 
l~l Cf. t. 1, p. 1 78, n. 4 et renvois. 

1 

JÉRUSALE M, ~-IARAM. - BAI-lRIDES. 123 

traces vers 1 3 2 o pour achever le dallage et dresser ses colonnades. On com
prend alors que le rédacteur ait cru devoir consigner ce détail, puisqu'en sup
primant les derniers témoins de l'époque latine, Mu~ammad consacrait défini
tivementle retour du sanctuaire à l'Islam. 

No 17 4 C, l. 1 - 2 : J'ai déjà supposé que le terme bi-na~ari signifie que le 
surveillant du travail dont ce terme introduit les noms était l'intendant (na~ir) (ll . 
Or ici pour la première fois , le parallél~sme est complet; e~.~ffet:.l'émir ~id~
mur Shudja.·i est appelé na~ir al-~wramam, et nous savons deJa qu Ii remplissait 
alors les fonctions d'intendant (2J. C'est ce rapprochement précis qui m'a dicté de 
traduire bi-nazari ((sous l'intendance de ", en d'autres termes, à supposer que 
ce terme renf~rme implicitement le ti tre d'intendant; on comprend alors que le 
rédacteur ait souvent omis de le répéter en toutes lettres l3J. 

MI NA RET DU BIB AL-SIL SILA 

0\U'DHANAT AL-MAJ:IKAMA) l~ l . ORIGINE ANCIENNE. 

A l'ouest de l'esplanade, entre le Bab al- silsila etl'Ashrafiyya (t. I , p. 10 8 et 3.5 2). 
La base du minaret est noyée dans les constructions adjacentes (t. I , fig. 61 smv. , en M). 

Son fttt carré, dominant les terrasses qui l'entourent, est divisé en deux étages ·par une cor
niche légère dont la gorge est sculptée d'une rangée d'alvéoles à faible relief (pl. LXXXII à 
LXXXV ). L'étage inférieur a pour tout décor trois disques à champ creux dans les faces nord, 
est et sud. L'étage supérieur est décoré, sur chaque face , d'une grande niche à fond plat, can
tonnée de deux colonnettes en marbre et couronnée par un encorbellement en alvéoles. Bases, 
fûts et chapiteaux, ceux- ci sculpt~s de feuilles d'acanthe, ou simplement épannelés, accusent 
une origine latine {5l, Au-dessus règne une galerie en .encorbellement, portée sur de~ consoles ~e 
pierre et abritée par un auvent de bois. Le tout est co\lronné par une lanterne a deux petits 
étages octogones, coiffés d'une coupolette {Gl. 
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R EsTAURATION ( PAR L'ÉMIR TANKI Z) sous MALIK NA.~ rn MuiJ.AMMAD. 7 3 o H. -
Longue dalle de calcaire scellée dans le mur qui borde l'esplanade , en a ( t. 1, 

til Voir plus haut , p. 11 8 , n. 4 et renvoi , et plus loin, no• 18o, 225, 233. 
l2l Voirno'77suiv.ett. I , p. 25t ,n. 2. 
(3) Du moins sous les Mamlouks; cf. plus haut , p. 3o, n. 2. 
(11) Le premier de ces noms est emprunté au chroniqueur cité plus loin. Le second, in ScHICK, 

Tempelplatz, p. 47, dérive du nom moderne de la Tankiziyya; cf. t. 1, p. 260. . 
(5) Sur l'épannelage dans la sculpture latine, voir plus haut , p. 48, n. 2. el renvoi: 
(6) Ce couronnement est récent; cf. plus loin, p. 1 2 7, n. 1. L'état anténeur se vOLt pl. LXXXI 

à droite, d'après un cliché de 1893. 
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fig. 6 1), à en v iron 6 mètres du sol; dimensions en v iron 2 o o x 4 5 (1J. Deux 
lignes en naskhi mamlouk, tres grands caractères, assez frustes et indistincts. 
Inédite (copie 1 8 9 4, revue et complétée en 1 9 1 4) (2). 

h ~ ~ ~t \,·~Il~)}_,_., r~l J AJ)WI (?)~.JWI ~~(?)~.)~ri ... ~ (1) 

.A_jl.,u.....w__, ~)U ÂJ..- J [huit à dix mots frustes] (2) [..r"WI ~]lll 

A ordonné la restauration de ce minaret béni, sous le règne de notre maitre le sultan al
Malik ( al-Na~ir ... .Mu~ammad ... noms et titres de l'émir Tankiz?) ..... En l'année 7 3o 
(t32g-3o). 

L. 1 : Le mot <ùnara, si cette leçon est la bonne, indique une simple restau
ration; de fait, on va voir que le minaret existait auparavant. Il est vrai que le 
mot manara n'est pas clair et que l'inscription, au lieu d'être placée contre la 
base du minaret, est scellée dans un avant-mur qui lui sert de chemise; mais on 
ne voit pas à quelle autre construction pourrait se rapporter ce texte de grande 
taille (3J. Au reste, cette attribution paraît confirmée par le chroniqueur l4J : ((Le 
deuxième minaret ( manara) s'élève tout près du Bab al-silsila, sur 1~ côté ouest 
du Baram ..... J'ai appris ( ukhbirtu) qu'il a été construit par Tartkiz, le gou
verneur de Damas, quand il bâtit la madrasa qui porte son nom, dans la rue 
du Bab al-silsila." Or la Tankiziyya a été construite en 7 2 9 (no 8o) et le no 
1 7 5 porte la date 7 3 o, qu'on lit encore distinctement (L 2); la coïncidence 
es.t ~'autant plus frappante que Je chroniqueur semble ignorer l'inscription. 
Ams1 les noms de Tankiz se lisaient ou se lisent encore dans la lacune (1. 2, 

début). D'autre part, le mur qui porte l'inscription date aussi de cette époque 
et n'a pas été modifié par la construction de la nouvelle Ashratiyya (5J. 

(Il La da.lle se voit ~l. LXXXI à droite et LXXXII en haut, où elle se détache en gris foncé sur 
le mur, drort sous le nunaret; les caractères ne sont guère lisibles sur les épreuves originales. 

(2) A la jumelle et sous un jour frisant; je ne crois pas qu'on pourrait lire mieux sur une échelle, 
et. tout estampage paraît inutile. La copie inédite de Sauvaire (no 7 3) est moins complète que la 
nuenne. 

(3) Les féminins hadhihi et mubaraka prouvent du moins qu'il s'agit d'un substantif féminin, 
peut-être ma'dhana; le chroniqueur, on va le voir, emploie les deux termes. 

(~~ .Voir Mudjïr al-dïn, p. 379, l. 8 d'en bas (125 en bas); cf. ToBLER, Topographie, 1, p. 6o3; 
Suyutt, Be. 6099, f• 31a et in LE STRANGE, Sanctuary, p. 268 (22). Schick le décrit pag. cit. el in 
Z D P V, XVII, P·. 2 59, en estropiant le nom de Tankiz (Tunzug et 'funsu~) et avec la date erronée 
1297; cf. pluslom, p. 127, n. 1. 

(5) Outre le no 17 5, il porte encore les nos 1 84 et t86, dont la date est antérieure à celle de 
cet édifice. Ainsi ce mur est un reste de la bordure de l'esplanade et de l'ancienne Ashrafiyya, qu'on 
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Mais pourquoi Tankiz a-t-il bâti le minaret en retrait et non pas sur le bord 
même de l'esplanade, au-dessus de l'inscription? Le chroniqueur répond aussi 
à cette question l1J : ~De nos jours les minarets du J.:laram sont encore placés 
comme ils l'étaient autrefois (sous les Omayyades) ..... Il est vrai que les 
minarets actuels ont été rebâtis dès lors; mais ils s'élèvent probablement sur les fon
dations anciennes." On le voit, si Tankiz n'a pas placé son minaret à côté de sa 
mad rasa, c'est qu'il appartient, non à cet édifice, mais au l:laram. Et s'il ne l'a 
pas élevé sur le bord même de l'esplanade, c'est que par respect d'une ancienne 
tradition, ou par économie, ill' a rebâti sur les fondations, peut-être sur la base 
du minaret primitif. Cette observation n'est pas sans intérêt pour l'archéologie 
du J.:laram : en fouillant au pied du minaret et dans les constructions qui l'en
tourent, on retrouverait peut-être des parties anciennes, et la trace des limites 
fle l'esplanade au début de l'Islam, ou même auparavant, si, comme on l'a 
su pp osé, ces fondations sont celles de tours antiques (2). 

L. 2, début :J'ai déjà conclu, d'un passage du chroniqueur, que la lacune 
renferme ou renfermait les noms de l'émir Tankiz. La construction logique ap
puie cette conclusion; car le verbe amara ((a ordonné" a besoin d'un sujet qu'on 
ne peut chercher dans les noms du sultan, qui dépendent, au génitif, des mots 
fï ayyami ~sous le règne de" (3). 

L. 2 , fin : La date précise assignée à ce beau minaret aurait une grande 
valeur archéologique s'il était prouvé qu'il n'a pas été rebâti dès lors. Cette hy
pothèse, que rien n'autorise, est peu vraisemblable. Le seul prince qui aurait 
pu ordonner un tel travail, c'est Qayt-bay, quand il fit élever la nouvelle Ashra
fiyya; or je ne trouve aucune allusion à un fa~t pareil, ni dans l'épigraphie, ni 
dans l'historique détaillé et la description minutieuse de ce monument chez le 
chroniqueur, qui put suivre les travaux depuis le déhut jusqu'à la fin. D'ailleurs 
l'architecte de Qayt-bay, qui vint tout exprès du Caire et qui créa ici une pure 

a respecté quand on a démoli, plus au nord, trois arcades du portique pour bâtir la nouvelle Ash
rafiyya en saillie sur l'esplanade; voit· t. 1, p. 352 suiv. et 362 suiv., et pl. LXXII en haut. 

(LJ Voir Mudjïr al-dïn, p. 249, l. 2 (56 en bas), et 379, l. 13 (t25 en haut); je résume ici le 
second passage. 

(2: Voir CLERMOl'iT- GANNEAU, Reseatches, I, p. 145 en haut. A l'appui de cette opinion je rappelle 
que G. de Tyr, 1. VIII, chap. m, signale ici des tours élevées (turres sublimes) d'où les mouezzins 
appelaient autrefois à la prière. Le ~turres" de Guillaume trahit peut-être un souvenir de ces tours 
antiques; en tout cas l'évêque est d'accord avec le chroniqueur sm· l'existence des minarets pré-
latins. 

(3) Mais on peut aussi lire umira au passif, et introduire les noms de Tankiz au génitif, par une 
fot·mule telle que bil-isharati ou bil-mubasharati; cf. les nos 176 et 283 suiv. 
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madrasa cairote ( t. 1, p. 3 52 et 3 6 2), eût rebâti le minaret, non sur le plan 
carré syrien, mais sur le type' égyptien, comportant trois étages successifs : carré, 
octogone et cylindrique (IJ . D'autre part, il est évident qu'il n'a pas été rebâti à 
l'époque ottomane. 

Enfin, le style même du minaret actuel dicte celte attribution. On sait que 
le minaret du Djamic cu mari date environ du milieu du Ixe ( xve) siecle ( t. 1, 
p. 1 o 1-1 o 2 et pl. LXXX) ; or celui du Bab al-silsila trahit une époque un peu 
plus haute. Voici un rapprochement plus significatif encore: Le plus beau mina
ret de Jérusalem, celui qui se dresse à l'angle nord-ouest du ijaram et que le 
chroniqueur appelle Ma' dhanat al-gha wanima (pl. LXII à gauche) (:lJ, offre des 
analogies frappantes avec celui du Bab al-silsila. Ses quatre étages carrés, sur
montés d'une galerie en encorbellement et couronnés par une lanterne à coupa
lette, sont décorés plus richement et renferment un plus grand nombre de débris 
latins (3); mais leur forme , leur architecture, la disposition de leur galerie, leur 
appareil et jusqu'à certains détails de leur décor (4l, tout les rattache à la même 
famille, voire à la même époque. Or le minaret nord-ouest remonte à la fin du 
VIle (xme) OU au début du VIIIe(xive) siecle, soit un peu avant la date du no 176(5). 

D'autre part ces deux monuments sont apparentés à la tour de Ramleh (6J, ou 

ll) Comme le minaret occidental de la grande Mosquée de Damas, rebâti sous Qayt-bay en 893, 
soit quelques années plus tard. Il est du type égyptien presque pur et fait un contraste frappant 
avec les deux autres minarets, qui sont anciens, sauf le couronnement, et du type carré syrien; 
Yoir Phenè Spi ers in Architectural Review, VIII, fig. 2 8, el J. of the R. lnstitute of British architects., 
3• série, IV, p. 33 et fig. u; SALADIN, Manuel , fig. 3g; THIERSCH, Pha!'Os, fig. 97 et 146, etc. A 
Jérusalem, les alvéoles aux niches des faces nord et sud sont plus étroites et semblent trahir un style 
plus avancé qu'aux faces est et ouest; elles ont peut-être été refaites par Qayt-bay. 

l2l Parce qu'il s'élève au nord du Bab al-ghawanima. Les auteurs modernes l'appellent aussi 
Ma'dhanat al-serai , du nom de l'ancien hôtel du gouverneur, qui se trouvait à côté; voir t. 1, p. 
226, n . 3. 

l3l Ainsi les beaux chapiteaux étudiés par M. Clermont-Ganneau in PEFQ, 1874, p. 269 et 
tom. cit., p. 144 suiv. 

l4l Ainsi la forme des alvéoles dans les encorbellements. A la base du minaret nord-ouest on voit 
aussi des arcs décorés de canaux; cf. plus haut, p. 1 2 2, n. 2 et le second renvoi. 

l5) Voir Mudjïr al-dïn, p. 38o, l. 4 (126) et 6o6, l. 9 d'en bas (265 en haut). La date 697 
( 1297-98) est approximative, ainsi que le chroniqueur le dit lui-même, et c'est à tort qu'elle a 
été prise à la lettre; voir ToBLER, loc. cit.; Wilson in PEFQ, 188o, p. 33 (1207-08, faute d'im
pression ) ; S W P, Jerusalem, p. 81; ScmcK, locis cit. Ailleurs, p. 3 7 6, l. 7 ( 1 1 7), le chroniqueur 
y signale une inscription, déjà fruste de son temps, qui donnait la date de la construction; cf. 
CLERMONT-GANNEAu, tom. cit., p. 152. Jen'en retrouve aucune trace dans les relevés de Sauvaire , ni 
dans les miens. En 1914, j'ai observé de nombreux graffites arabes sur les pierres de l'escalier à 
vis et de la chambre de veille au ni veau de la galerie. 

l6l Voir SALADIN, Manuel, fi g. 78; TmERSCH, Pharos , fig. 1 4 7; HEnz, Baugruppe, fig. 1j, etc. 
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minaret de la grande Mosquée, bâtie ou rebâtie en 7 1 8 ( 1 3 1 8), sur la foi d'une 
inscription sculptée sur le linteau de sa porte (lJ. Voici donc trois exemplaires, 
et des plus remarquables , du minaret carré syrien dont la date précise est fixée 
par l'épigraphie, la chronique et d'étroites analogies de style; ce fait est à rete
nir pour l'histoire d'un type qui attend encore une étude définitive (2J. 

PORTAIL DES COTONNIERS (BAB AL-QA'f'fANÏN). ORIGINE ANCIENNE . 

Au milieu du côté ouèst du ijaram; marqué sous tous les plans (fig. 1, A-4 ). 
Ce beau portail s'ouvre à l'extrémité orientale du Suq al-qattan:in (Bl, presque en face de la 

Sakhra; c'est la seule entrée du ijaram qui possède une façade monumentale sur l'esplanade 
(pl. LXVII à droite et LXXI en bas). Dans un mur en hel appa:eil, couronné par une corn~che 
au profil simple et vigoureux (gorge et filet), se creuse une hme haute et large, dont la mc~e 
en cul-de-four, inscrite dans un arc brisé aux claveaux du type ablaq, repose sur des pendenttfs 
en stalactites ( ~ l . Au fond de la haie s'ouvre une porte dont le linteau droit, soulagé par un 
linteau de décharge et surmonté d'un arc trifolitS, se prolonge en corniche des deux côtés. 

176 

REsTAURATION PAR L'Él\IIR TANKiz, sous MALIK Nii~IR Muf!AMMAD. 737 H.- Grand 
bandeau suivant les angles saillants et rentrants de la baie du portail, au niveau 
du linteau de la porte, sur lequel passe le milieu du bandeau. Une ligne en 
naskhi mamlouk; tres grands caracteres, usés partout et entièrement frustes en 
plusieurs points (SJ. Inédite (6) (copie 1 8 9 3 , revue en t 9 1 lt ). · 

(Il Voir mes Inscriptions de Sy1·ie, p. 63 suiv. Je fais abstraction des lanternes, qui sont moins 
anciennes. Celle du minaret nord-ouest ressemble à celle du minaret du Djami< 'umari , qui date du 
xv• siècle ( t. I, p. 1 o 1-1 o 2); celle du minaret ouest est récente (cf. p. 12 3 , n. 6) et paraît avoir 
été copiée sur la première; celle de Ramleh, détruite aujourd'hui, avait été refaite en 1 6 52, d'après 
Doubdan, p. 43g. 

(2) En attendant voir surtout TmEnscn, Pharos, p. 99 sui v. et figures. 
(3) J'ai montré ('t. 1, p. 265, n. 1) que ce portail appartient au marché plutôt qu'au J:Iaram; si 

je le classe ici, c'est qu'il fait aussi partie du système du portique ouest. 
(4 ) Voir WILSON, SU!·vey, photographs, pl. 6 a; SALADIN, llfanuel, p. 12 5 et pl. 79, avec une ana

lyse des stalactites syriennes. Le portail a été restauré vers 1890, ainsi que le montre la photogra-
phie Bonfils 86 2 (avant), comparée à celle de Zangaki 1 o 5o (après). . . , 

(&) Le texte était déjà fruste en t86o, d'après la photographie citée de Wilson et la copie me
dite de Sauvaire ( n° 76), qui n'est pas plus corn piète que la mienne. 

(6) Signalée par Mudjïr al-din et les auteurs cités plus loin, p. 128, n. 3. 
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[long fragment fruste ... 1,;)~~ •• :; \)-? ~..:;.~ 0-:1~~~ ~~JI (Face)..)"""'?[; ~]WI 
... ' 

~~J-~1 [I.S..)"""'?JL..WI_;.-~ (l);c; a ~..-[JI] (?)A[~Jl~IJ (Côté gauche) (?) ~rW~ 

~ l;~ ~ ~1 ~.J ~~~[.wh· ~').j~ [~].w ~ .)~ J zs.)W 
.Al'[, 

A été restaurée cette porte bénie sous le règne de notre maitt·e le sultan al-Malik al-Na~ir 
(Na~ir al-dunya wal-dïn Mul;tammad, fils de Qalawun, etc.) , sous le haut (?) patronage de 
Saif al-dïn Tankiz al-Na~iri, qu'Al~ah glorifie ses victoires! Dans les mois de l'année 7 3 7 
( t 3 3 6-3 7), etc. 

Côté droit : Le verbe djuddida prouve que le portail , ou du moins la porte , 
existait auparavant. Ce fait est confirmé par les auteurs Pl : cc Le Bab al-qattanïn 
est, dit-on, de construction récente ( mustadjadd). Il a été rouvert par le sultan 
Malik Na~ir Mu~ammad , fils de Qalawun, car il était tombé en ruine (qad ta
lasha /paluhu ). Lorsque le défunt Tankiz l:lusami (lire Na~iri ?) , de son temps 
gouverneur de Syrie, rebâtit (amara) le portique ouest du J::laram et le Süq al
qattanïn, il restaura Camara) cette porte avec la construction monumentale (bil
<imarati l-mutqana.ti) qu'on y voit aujourd'hui." Et peu a pres, le chroniqueur(3J : 

cc Le Bab al-qattanïn est appelé ainsi parce qu'il aboutit au Süq al-qattanïn. Il 
porte une inscription suivant laquelle le sultan Malik Na~ ir Mu~ammad, fils de 
Qalawun, a renouvelé sa construction ( djaddada \maratahu) en l'année 7 3 7. Ce 

(I) J'ai lu d'abord ii}.w~~ . comme aux n°' 283 suiv., où ce mot est bien clair (pl. LVIII en haut , 
1. 2 au milieu); à la revision, la leçon iiy.wW~ m'a paru préférable. L'épithète al-'âliya, qont on 
ne voit guère de trace, est rétablie sur les mêmes textes. Le relatif saijiyya est bien distinct; il 
semble écrit Ji.~ avec un sïn initial, mais l'article est indispensable. 

(2) Suyüti, Be. 6099, fo 31 a; Pa. 6o35, fo 46 ben haut ; 6o54, fo 49 ben bas: C:.r.':jt.'biJ1 ":'b 
i~y-lly.~ L:J_, ~L::.. ~R:i ~ \:Jts; w~ cy. ~ )""='WI ~~ \:Jlbi....JI ~.:s..~ ~Î J~_, 

!.)...tb r ~t.b.iJ! tJ_,....., ~~~ ~ J .s.)..fl .)..*"li tJIJ) u'6 1t..wJI ~~ (? .s_)"'='WI) d't-J! fo - ... u~l ~ ~~ .!U...üll ii)LJJ~ y4JI. Suivant Le Strange in Sanctuary , p. 268 ( 2 2) , la ~porte aurait 
été bâtie d'abord par le sultan, puis rebâtie par l'émir, alors que d'après le texte, à mon sens , il 
s'agit d'une seule et même étape. Ici et ailleurs Suyüti emploie le participe mustadjadd = mu~dath 
pour désigner une construction rdaite dcemment n, qu'il s'agisse d'une création ou d'une restauration. 
On pourrait traduire ainsi le djuddida de l'inscription ; cf. t. 1, p. 3o 1, et plus loin , no 1 8 7. 

l3l Voir Mudjïr al-dïn, p. 383, 1. 9 (134 en haut), et aussi p. 375, 1. 12 (11 5) , et 438 , l. 5 
d'en bas ( 246 en bas) ; cf. W!LLIA~rs, City, II, p. 299; ToBLER , Topographie, 1, p. 499 suiv. et 5o4; 
II, p. 93 ; DE VoGÜÉ, Temple, p~ 1 o6 ; DE SAULCY, Jémsalem, p. 51; S W P, ! e1'usalem, p. 82 ; ScHICK, 
Tempelplatz, p. 42 , et in ZDP V, XVII ; p. :~59 ; Wilson in P E FQ , 188o , p. 3 t. 
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texte prouve que la porte était ancienne; (aujourd'hui) c'est un portail considé
rable et d'aspect tres monumental (fï ghayati l-itqani). , 

La réfection du portique ouest a commencé en 7 o 7 (no 1 7 1) et continué en 
7 1 3 (no 1 7 2), avant la tyrannie de Tankiz , dont le nom ne figure pas encore 
dans ces deux textes. Ainsi , quand Suyüti dit que l'émir a rebâti ie Bab al-qat
tanïn en même temps que ce portique, il veut parler, sans doute , de la région 
qui l'avoisine au nord et au sud , entre les deux parties marquées par les no• 1 7 1 

et 17 2. C'est ainsi que l'entend le chroniqueur cité plus haut (p. 116 ). Et s'il 
ne parle pas ici de Tankiz , c'est peut-être parce qu'alors ses noms étaient déjà 
frustes dans l'inscription. Quoi qu'il en soit, ces deux auteurs sont d'accord ·avec 
elle sur le point de départ de ce commentaire : c'est que la porte existait aupa
ravant. Depuis quand? Le nom de Bab al-qattanïn n'apparaît guere avant le 
xve siecle; il faut donc la chercher sous un autre nom chez les anciens auteurs. 
Les solutions qu'on a proposées ne sont ni claires, ni convaincantes; mais il n'y 
a pas lieu de les discuter ici , puisque l'inscription ne jette aucun jour sur ce 
probleme (lJ. . 

Côté gauche : La date est assez mutilée , mais encore lisible ; au rQste, la 
leçon 737 est assurée par la lecture du chroniqueur. Cette date explique l'ana
logie frappante que ce portail offre, dans ses grandes lignes et jusque dans cer
tains détails de son décor, avec celui de la Tankiziyya , achevée en 7 2 9 (no 8 o 
et pl. LXVII à gauche ); ces deux monuments sont peut-être l'œuvre du même 
architecte. 

MA DRASA D U J UGE FAKHR AL-DÏ N MUf.IA MM AD (FAKHRIYYA, 

AUJO URD'HUI ZAWIYAT AL-BAKRIYYA OU DAR ABU L-SU<UD) (~l . VERS 730 H. 

A l'angle sud-ouest de l'esplanade, entre la mosquée des Magt·ébins ( n" 211 ) et le mur 
ouest du ~aram, depuis l'arc de Robinson jusqu'à la porte des Magrébins; plans Wilson et 
P E F : Hou se of Abû Sa'ûd ( fi g. 1, à gauche de A-7-8 ). 

Une porte s'ouvrant à l'extrémité sud du portique ouest, entre la porte des Magrébins et le 
porche de la mosquée de ce nom , donne accès, par un vestibule obscur, à une courette entourée 
de logements. Elle se prolonge au sud par une deuxième cour, plantée de beaux cyprès et au 
fond de laquelle s'élève un petit oratoire. Cette chapelle , ouver te au nord, s'appuie à l'ouest contre 
le mur du ijaram , à l'est conlt'e l'angle sud-ouest de la mosquée des Magrébins el au sud 

(l) Voir Wilson in P E F Q, 1888, p. 16 3; Le Strange in PP T S, IV, p. 70; LE STRANGE, Palestine , 
p. 187 suiv. ; ScHrcK, lociscit.; cf. plus haut, p. 106, n. 2, et plus loin , 11° 208. 

(2) Ces noms seront expliqués toul à l'heure. 

Mémoù·es, t. XLIV. 
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cont~·e l'angle nord-ouest de la mosquée des Femmes (I l . Elle comprend deux petites nefs paral
lèles, orientées nord"'-sud, à troi\ travées chacune, couvertes de six calottes en pierre; leurs arcs 
~·etombent sur des 'colonnes et des piliers. Au fond du mur sud se creuse une niche de qibla , 
revêtue d'une belle mosaïque de marbre et flanquée de deux colonnettes à bases et chapiteau~ 
latins. A l'est de cette niche (2l, on en voit une autre plus petite, sans décor et flanquée de deux 
colonnettes pareilles aux premières. Tout l'oratoire est blanchi à la chaux et dans un état fort 
délabré ( 19 tl!); mais les débris de l'architecture et de la décoration trahissent une bonne époque. 

Aujourd'hui l'oratoire est appelé Zawiyat al-bakriyya (3l, ct l'on désigne tout l'espace que je 
viens de déct·ire sous le nom de Dar abu l-su<üd, l'oratoire étant nommé aussi Mil;trab dar 
abu l-su<üd (4l. Ni ces noms, ni l'épigraphie , on va le voir, ne fournissent le moindre indice sur 
l'origine de ce modeste, mais curieux édifice , qui s'élève à l'écart dans un coin pittoresque. 
Je crois qu'il représente les derniers restes de la khanaqah ou madrasa Fakhriyya , c'est-à-dire 
du couvent ou du collège bâti, suivant le chroniqueur, par un magistrat nommé Fakhr al-dïn 
M u};tammad, mort en 7 3 2 ( 1 3 3 2). En effet, cet édifice était contigu à la mosquée des Magré
bins à l'ouest, et situé à l'intérieur du mur du ijaram; sa porte d'entrée était aussi dans l'en
ceinte sacrée, près de la porte des Magrébins; et le minaret sud-ouest du ijaram reposait 
sur la salle de réunion ( madjma<) de.la Fakhriyya (5l . Toutes ces indications nous conduisent à la 
maison d'Abu l-su<üd (6l; or l'architecture et la décoration de l'oratoire, sous les retouches qui 
les défigurent, semblent bien accuser le vm• (xxv•) siècle. 

(ll Le Djami< al-nisa' de Mudjïr al-dïn, p. 367 ult. (99 en haut) , 368, l. 16 (1oo), et 435, 
1. 16 (241, lire .,l-..ùl au lieu de.,~~!); cf. ToBLER, Topographie , I, p. 577. On l'appelle au
jourd'hui al-buq<a al-baiçlii', peut-être de la couleur blanche de son crépi, ou al-aq~ii al-qadtma, mais 
ce dernier nom désigne plutôt la porte Double ; cf. plus loin , no 2 95 , dernière note. On admet 
que c'est la grimd'salle des Templiers; voir DE VoaüÉ, Temple, p. 99 en bas, .. pl. XVII et XXX (B) ; 
"WILSON, SU!·vey, p. 41; Sandreczki, p. 75 ; ScmcK, Tempelplatz, p. 57 suiv. et 161 ; LE STRA NGE, 
Palestine, p. 110 et q8, n. 1; CLERMONT-GANNEAU, Resea1·ches, I , p. 143; cf. t. I, p. 2o6, n. 6 , 
plus haut, p. 112, n. 3, et plus loin, note au no 3oo. 

(2l Là où les plans marquent une entrée dans l'extrême travée ouest de la mosquée des Femmes; 
cf. plus loin, p. 133, n. 3 début. · 

(3l Pèut-être du nom d'Abü bakr, qui désigne aussi la mosquée des Femmes, d'après Catherwood ; 
voir WILLIAMS, City, II, p. 3o7; ToBLER, tom. cit. , p. 573 et 577• n. 2 ; ScHICK, locis cit. Mais ce 
nom n'était pas connu des informateurs de WILSON et SANDRECZKI, locis cit. J'ai peut-être entendu 
bakriyya pour jakhriyya ; cf. quelques lignes plus loin. 

(~l Voir WILLIAMS, City, I , suppl. p. 33 suiv. ; Ir, p. 32t suiv.; RoBINSON, Forschungen, p. 24 2: 
WILSON , Survey, p. '27 et plan, et in P E FQ , 188o, p. 9 et pl. à p. 3o; WARREN, Recovery, p. 1 o3 , 
et in SWP, Jerusalem, atlas, pl. V et XXVIII suiv.; Sandreczki, p. 56; ScHICK , op. cit., p. 45, 58, 
1 2 o et 1 2 6. Parmi les diverses transcriptions de ce nom, je choisis celle adoptée par Sauva ire 
(relevés inédits : Abou So<oud ), mais avec l'article , comme in CLERMONT-GANNEAu, tom. cit., p. 177 
(AM s So'dd). 

(&) Voir Mudjïr al-l:lïn, p. 379• l. t5 (125 ), et 386, l. 5 d'en bas (141 ); cf. p. 39 2, 1. 4 d'en 
bas (1 54 en haut), et 4o4, l. 5 d'en bas ( 18o) ; ToBLER, tom. cit. , p. 6o3; ScHICK, op. cit., p. 4 7 en 
bas (erreurs); S W P, Jerusalem, p. 84. Sur madjma<, voir t. I , p. 8g, n. 1 et renvois. 

16l Le minaret sud-ouest s'élève à l'angle de l'esplanade, au bord de la mosquée des Magrébins ; 
mais celle-ci peut avoir été agrandie plus tard aux dépens de la Fakhriyya. 
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177 

TEXTE nE FON.DATION n'uNE MAISON. ÉPoQUE BAHRIDE (?).- Deux fragments A et B 
d'une dalle en calcaire, A gisant (en 1 91 u) sur le · sol de l'oratoire, près du grand 
mi~rab , B scellé dans le mur sud du bâtiment B de la Na~wiyya (p. 6o ) , au
dessus d'une des portes basses qui ouvrent sur l'esplanade, au pied de ce mur 
et face à l'Aq~a ; dimensions maxima 43 X 27 (A) et u2 X 21 (B). En A cinq 
lignes rognées au début, la cinquième presque entièrement détruite, en B trois 
lignes complètes, en naskbi mamlouk ; petits caractères, épais et un peu gros
siers, quelques points et signes. Inédite ; voir pi. LVIII à gauche en bas ( estam
pages 1 9 1 u ). 

~ ~ 

ü~l[_,] ~ ... ;_[~] (2) ._., ~_, 1 l.o 1~ ~)l lJZ)I J.[>JI ~] (1) A 

(2J ~.u,t ~\ ~ 0'~ ~ (?)~[.i..-?\ ] (3) [? ~]_,Jl::... (' l <J-)6' l J}W\ ~~ 

quelques] ( 5) ;}Jj ~L \ .) 1 ~JI 5 ~ (3l ë[-$.) . . . trois mots cassés] ( 4) [ '-"" p JiJ ~ Â~i.U 
-

:) ~~ ( 2) ~~~A,)~ ill"~~~~-' (1) B ..... [lettrescasséesàlafin . 

(A) Voici ce qu'a constitué waqf, immobilisé et fondé pour toujours la dame bénie Kalaq (?) 
khatün, fille de <Alï , fils de <Abdallah, originaire d'Alep (?) , résidant à Jérusalem . .. .. la 
rente (5) de cette. mais.on bénie . . .. . (B) Elle a constitué waqf tout cela en faveur d'elle
même , durant sa vie; puis après sa mort, celte fondation sera en faveur de sa servante Qu!
lu (? ), fille de (Abd( allah) .... . 

(1) Graphie claire, avec les deux points, peul-être pour & , en tout cas un nom turc. 
(2) La graphie paraît être ~~, avec les deux voyelles, et sous le mot , deux ou trois points 

vagues et dont l'un peut aussi être attribué au mot lSM (ligne 4) ; en outre, le second lam est 
assez fruste et presque invisible sur la planche. La leçon /jalabiyya, bien qu'incertaine, s'accorde 
avec le contexte , puisque la fondatrice n'était pas originaire de Jérusalem. 

(3) Le <ain final est cassé en bas, mais clairement lié à droi te; cf. deuxième note suivante. 
( ~ l Graphie _,Ab; avec un point, mais Qutlü représente un nom turc bien connu. Peut~être 

cV.? !_,ll:ü, car les mots et noms terminés par wâw sont écrits parfois avec un alij final redondant, 
par induction des formes verbales telles,que lp, qatalü, et d'autre part, la graphie c.V.?! pour c.V.? 
ou .;u_,l , fréquente à l'époque coufique, ne l'est plus guère alors. 

(5) Sur rai' ~ loyer, rente foncière,, voir MC I A, I, index à ce mot. Si la maison , comme on va 
voir, était un couvent de femmes, il s'agit peul-être de la rente des immeubles constitués en sa fa
veur; ou bien on peut lire 1·ub' "le quart, , ou rab< rr le logement "'· 
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C'est par hasard que j'ai été conduit à rapprocher ces deux fragments, le 

premier gisant sur le sol d'un oratoire, le second remployé dans un mur, à près 

de 170 mètres au nord de l'autre. En comparant après coup les deux estam

pages, j'ai constaté qu'ils mesurent exactement la même largeur, que les carac

tères ont les mêmes dimensions, les mêmes formes et le même aspect, enfin 

qu'en lisant B après A, on rétablit un texte logique, bien que la longueur de la 

lacune entre A et B reste inconnue. La fondation est faite par une dame portant 

un nom turc; son père était d'origine servile (Il; eHe venait peut-être d'Alep et 

s'était fixée à Jérusalem. Puis l'acte énumérait les titres de la fondation, réservée 

à la fondatrice, et après sa mort, à sa servante, d'origine turque et servile éga

lement. Dans ces deux fragments, tout s'accorde, jusqu'aux détails de la cons

truction grammaticale. 
Mais la mise au point de ce curieux document n'y révèle aucun rapport avec 

la Fakhriyya du XIVe siècle, ni avec la Dar abu l-su'üd actuelle. D'après le chro

niqueur, Fakhr al-dïn Mubammad était un Copte converti à l'Islam et un fonc

tionnaire égyptien, alors que Kalaq khatün était une Turque étrangère à Jéru

salem. Les caractères de l'inscription remontent peut-être à l'époque bahride; 

mais ils sont trop grossiers pout' qu'on puisse l'affirmer. D'autre part, le rap

prochement qui s'offre entre le mot dar ((maison" (A, l. 3) et le nom moderne 

Dar abu l-su'üd ne peut être qu'accidentel. En revanche, en voici un autre que 

je propose faute de mieux. 
L'épithète mubarak rr béni", qui ne s'emploie guère pour un simple immeuble 

de rapport, semble indiquer que cette maison avait un caractère religieux. D'autre 

part, fait étrange, la même épithète qualifie le mot sitt (A, l. 2 ). Dès lors, il 

semble que la ((maison bénie" fondée par une (\dame bénie" était une maison 

de religieuses, placée peut-être auprès du couvent de soufis fondé par un Copte 

converti. On peut se demander, à ce propos, si l'exemple des chrétiens n'a pas 

exercé quelque influence sur les institutions monastiques de l'Islam dans une 

ville où toutes les confessions se coudoient. 

Bien qu'il n'y ait ici qu'une vague hypothèse, je ne puis me défendre de rat

tacher ces deux débris à l'angle sud-ouest du J.:laram (::!J. On peut admettre, à la 

l ll Sur ce sens de ibn 'abdallah, voir t.l, p. 31o, n. 3 eL renvoi. 

l2l Le terrain vague, planté de cactus, qui s'étend au sud de cet angle s'appelle encore I:lakürat 

al-khalüniyya; voir tous les plans et Sandreczki, p. 56 en haut. Ce nom peut être rapproché du 

titre khatün (A, l. 2 ). Il sullit de supposer que la maison fondée par cette dame a été appelée al-dâr 

(ou al-kMnaqa!t) al-khatüniyya (cf. la mad rasa de ce nom t. I, p. 2 8 o) et que cet enclos appartenait 

à la fondation pour expliquer un nom sur l'origine duquel je n'ai rien trouvé jusqu'ici. 

( 
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rigueur, que le fragment Ba été apporté du dehors pour être remployé à la Nab

wiyya, comme la dalle du no 160 l'a été tout auprès; mais dans quel but le 

fragment A aurait-il été introduit au J::Iaram pour être abandonné sur le sol d'un 

oratoire? Et si les deux fragments proviennent du J::Iaram, où chercher ailleurs 

que dans cet angle retiré, loin du passage public, le souvenir d'une fondation 

privée? Aucun autre monument de l'enceinte sacrée n'a fivré jusqu'à ce jour un 

document de ce genre. 

, 
INSCRIPTION CORANIQUE. EPOQUE INCERTAINE.- Fragment d'un bandeau de marbre 

scellé dans le mur sud de l'oratoire, au-dessus du petit mibrab oriental; dimen

sions environ 1 5o X 2 2. Une ligne eil coufique décoratif(IY; grands caractères, 

très stylisés et un peu maniérés, rehaussés de rinceaux (fig. 8) (:2) : C, IX, 2 6 
(début) (JJ. 

MINARET DU BAB AL-ASBA'f ŒA'DHANAT ISRA'ÏL) 14l. ORIGINE ANCIENNE. 

Au nord de l'esplanade, vers l'angle nord -est, entre le Bab ~iHa (no 1 6 8) et le Bab al-asbat 

(no 208): fig. 1, DE-1. 

l1l C'est peut-être l'inscription coufique signalée ici par RoBINSON, loc. cit., au-dessus d'un mi~ rab 

attribué au calife Omar. Cette tradition, que je n'ai pas relevée, serait d'accord avec celle qui place 

la mosquée d'Omar à l'angle sud-ouest du I;Iaram; voir plus loin l'appendice au chapitre ùe la $akhra. 

D'autre part, M. Clermont-Ganneau a signalé dans une cellule bordant la terrasse de la $akhra 

et que, par une curieuse coïncidence, il appelle aussi Mil;rab dar abu 1-su'üd, une inscription 

coufique attribuée par lui au m• (1x•) siècle, et qui lui parut offrir un grand intérêt; voir ult. pag. 

cit. et in P E F Q, 1 87 4, p. 91 en haut. En 1 914, j'appris que ce nom désigne une cellule du bord 

ouest, au nord de la colonnade ouest ( 0, fig. til) et qu'on voit pl. LXXXVIII en haut, à l'extrême 

gauche; mais j'ai cherché vainement à m'en procurer la clef. 

l2l Ce croquis rapide ne donne qu'une image grossière des caractères de ce fragment; que j'ai 

déjà rapproché (plus haut, p. 55) de débris analogues, Înais sous réserve d'inventaire. 
-J 

l3l Commençant à r et précédé de la fin d'un autre verset dont le dernier mot paraît être 

llol~), mais que je n'ai pu déterminer. D'autre part, j'emprunte les mots suivants aux relevés-iné

dits de Sauvaire ( n° 67) : tr Chez Abou So'oud, à la porte de l'appartement formé de la partie ouest 

de la salle des Templie~s : C, Ix, 5 (fin )-6 "· Sauvai re désigne ainsi l'extrême travée ouest de la 

mosquée des Femmes, séparée des autres par une cloison; voir ScHICK, op. cit. , p. 58; cf. plus 

haut, p. t3 o, n. 1. Il y avait donc ici, probablement, une longue inscription en coufique décoratif, 

renfermant tou te une partie du chapitre IX. 

l4 l Pour le premier de ces noms, voir Maqdisi, Be. 6o95, fo 3oa en bas, et in Suyüti, Be. 6o9g, 

fo l! 1 b, LE Sr RANGE, Sanctuary, p. 2 86 ( 4o) et 3o3 (57) pœnult., et Palestine, p. 1 4 9 en haut; 

trad. Reynolds, p. 19 2 (sans valeur); Miednikoff, II, p. 6 2 4 en bas; Mudjïr al-din cité plus loin; 

cf. plus loin, p. 2 o 1, n. t. Le second dérive de celui de la Birkat isra'ïl, qui borde ici le I;Iaram 

au nord. Suivant SmcK, Tempelplatz , p. 4 6, le minaret porte aussi le nom d'un· shaikh Dissi. 
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Dans un pilier large el massif du portique nord, entre la troisième et la quaLt·ième arcade 
à l'est du Bab l:litta, se ct·euse, ' en façon de portail, une baie étroite et haute, couronnée par 
un arc brisé qu'encadre une moulure finement profilée (pl. LXXII à droite). Dans le bas de 
la baie s'ouvre une petite porte à linteau droit, flanquée de deux banquettes de pierre, à la
~uelle on accède par un escalier de six marches. Son linteau monolithe est soulagé pat· un 
lmteau de décharge dont les claveaux ont de beaux points festonnés. Au-dessus, dans un cadre 
en pierre, se voit un bloc de marbre entièrement fruste, qui portait une inscription, peut-être 
un décor d'entrelacs; plus haut encore la baie s'amortit, sous l'arc qui la couronne, par un 
encorbellement en stalactites. 

Au~dessus ~le ce motif, le pilier se rétrécit brusquement. Une zone de raccord à pans coupés 
cond~Jt au mmat·et, dont le long fût cylindrique aboutit à une galerie protégée par tin auvent 
de b01s et couronnée par une lanterne à coupolette (pl. LXXI en haut). 
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CoNSTRUCTION sous MALIK AsHRAF SHA<BiiN. 7 69 H. - Bandeau suivant les an
gles saillants et rentrants de la baie du portail, au niveau du linteau de la porte, 
sur lequel passe le milieu du bandeau. Deux lignes en naskhi mamlouk; carac
tères moyens, élégants, mais très frustes, surtout à droite et au milieu où le ' texte a entièrement disparu. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 8 9lt et en 1 9 1lt ). 

w 

~ (2) I.:J~")}.:; ~ ~~ ~l;JI ~II.:Jlhl.wJI ~ ~ [~ I.:J4~ u .r:~l 
_)6li ~_,.Ù1., (ou J..~.wJI ur"Sllj.itl) 0'~~~ ~-~)}1 ... J ~ cMll 

. ~l.zu..-~ ~-~ ë.w:.; 'M- e )·t J ~~~ cMllyi [ ... ~~~J, ~"'yJl. 
A fondé ce minaret béni ... (sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Ashraf Sha <_ 

~an, .fils de) I:Iusain, fils du sultan al-Malik al-Nii$Îl' Muqammad, fils de Qalawun, qu'Allah 
etermse sa royauté l ( ... Son Excellence Sa if al-dïn Qutlübugha, intendant des deux qarams 
sacrés ... ), qu'Allah~glorifie sa victoire! A la date de l'année 769 (1367-68). 

La copie inédite -de Sauvaire (no 8 5) ne renferme que les mots que j'ai lus à 
gauche de chaque ligne; ainsi dès cette époque, l'inscription était très fruste (lJ. 
En 1 8 9 3, j'ai cru lire les premiers mots de la ligne 1; mais en 1 9 tlt , je n'ai pas 
pu les relire \21. Tous les autres mots entre crochets étaient entièrement frustes 

ttl Comme le no g6, tout près d'ici. 
(2) On les distingue encore vaguement à la loupe sur l'épreuve originale. 
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dès 1 8 9 3; en revanche tous ceux placés hors crochets étaient encore plus ou 
moins lisibles en 1 9 tlt. · 

En combinant quatre passages du chroniqueur, on voit que le minaret a été 
bâti en l'année 769, sous le règne de Malik AshrafSha<ban , par l'émir Saif al
dïn Qutlübugha , intendant des deux }:larams{ll. C'est sm· ces textes que j'ai rétabli 
les noms et les titres de ces deux personnages. Ceux de Sha<ban sont impliqués 
dans le nom de son père l:lusain, qu'on lit encore sur la pierre et qui figure 
dans d'autres inscriptions de ce sultan (5lJ . Ceux de Qutlübugha sont assurés par 
l'eulogie a<azza llahu na!}rahu, qui ne peut s'adresser au sultan , puisqu'il béné
ficie déjà de l'eulogie souveraine khallada llahu mulkahu. Les autres mots sont 
rétablis approximativement pour lier la phrase; quant à la date, on la lit encore 
sur la pierre. 

Quel est l'indice archéologique de ce texte? D'après le chroniqueur, le minaret 
s'élève sur l'emplacement ou sur les fondations d'un minaret plus ancien (::~) ; mais 
il n'en reste aucun vestige apparent. Le mot ansha'a ~~ a fondé ", que j'ai cru lire 
en t8g3, indique plus qu'une simple restauration. De fait, l'architecture du 
portail , avec ses lignes pures, mais déjà un peu mièvres, paraî~ bien trahir la 
fin du vme (xive) siècle (pl. LXXII à droite). Quant au minaret lui-même, j'ai 
négligé de l'étudier sur place , dans l'idée préconçue que les minarets cylindri
ques syriens sont d'origine récente , parce qu'ils dérivent des minarets cylindri
ques ottomans. Aujourd'hui , certains indices me font croire que le minaret 
actuel est bien celui de Sha<ban. Dans un des passages cités , le chroniqueur dit 
que de tous ies minarets du f:laram , celui-ci a r~ la f orme la plus gracieuse et 
l'aspect le plus beau " (4J. Les mots que je souligne semblent viser la rondeur et 
le galbe eflilé du fût, comparé aux puissants fûts carrés des minarets ouest et 
nord-ouest (Sl. Or on ne voit pas que le minaret ait été rebâti entre l'époque de 
Sha'ban et celle du chroniqueur; et dans ce cas, il est probable que le portail 
aurait disparu avec les derniers restes du no 1 7 8, et qu'une inscription nouvelle 
signalerait ce travail important. D'autre part, le minaret actuel ne paraît pas 

0 1 Voir Mudjir al-din, p. 375, l. 6 d'en bas (116 en haut), 38o, l. 6 (126 en bas) , 439, l. 7 
d'en bas (2 [j8 ), et 6o8, l. 6 ( 267 ); cf. ToBLER, Topographie, 1, p. 6o3 en bas; S c HICK, loc. cit. 
(lire t367 au lieu de t3 97 ) et in ZDPV, XVH , p. 25g en bas; SWP, Jerusalem, p. 82 . Dans le 
premier passage, lire ~~).:.WI et iS)W.I ( texte du Caire ~).:. lill et oi)W.I, corrigé par Sauvaire). 

l2l Voir MC ! A, 1, n°' 177 à 186 et p. 28lt en bas. 
(3l Voir Mudjir al-dïn, p. 2lt 9, l. 2 (56 en' bas), et 379• l. 13 (125 en haut) ; cf. plus haut, 

p. 12 5, n. t. 

(4) Mudjïr al-din, p. 3 8o , l. 7 : wa-hiya a:;l"njuhii shak'an wa-a~sanuhii hai' alan. 
(5) Cf. plus haut, p. 1 26. 
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beaucoup plus jeune que celui de la citadelle, que j'ai attribué, bien que sans 
preuves précises, au début d u XIVe siècle (IJ. En l'examinant à la loupe sur l'é
preuve originale (pl. LXXI en haut), j'y distingue, vers le milieu et vers le haut 
du fût, deux rosaces sculptées d'un décor festonné dont le style rappelle quel
ques beaux motifs de la seconde moitié de ce siècle. Enfin l'hypothèse ottomane 
s'évanouit devant ces nombreux fûts arrondis qui s'élèvent encore dans la Syrie 
du Nord et qui se rattachent sans doute aux beaux minarets cylindriques de 
l'école seldjoukide au xme siècle, dont dérivent à leur tour les minarets flûtés 
de l'école ottomane. Le problème est trop vaste pour être abordé ici; je me borne 
à le signaler en passant. 

En résumé, l'indice archéologique du no 1 7 8 ne se borne pas au portail ; 
sous réserve d'une exploration plus complète , je crois qu'il s'étend au minaret 
lui-même, du moins dans ses lignes générales (2l. 

(1) Voir t. I, p. t66 . . 

(2) La galerie et la lanterne sont peut-être plus récentes; cf. plus haut, p. 127, n. t. 

CIRCASSIENS. 

ORATOIRE DE L'ÉMIR DJARKAS (MA$'fABAT CALA' AL-DiN BA$ÏRIJ lil . 

ORIGINE INCERTAINE. 

Dans la partie nord-ouest de l'esplanade, entre le Sabïl sha<ian ( n" t64) et le Bab al-na~it· 

( n" t 54), à environ 2 o mètres au sud-est de cette porte ; plan Wilson : Place of prayer; mar
qué sans nom sur les autres (fig. 1, A-2 ). 

L'oratoire ( mu~allii) est à ciel ouvert, en forme de ma~taba (cf. p. 9 8) et couvert d'un dal
lage de marbre (2l. Au milieu du côté sud s'élève un mi~rab de pierre en plein vent, dont la 

niche est flanquée de deux colonnettes à chapiteaux sculptés, portant un arc brisé, le tout de 
style arabe latinisant (3l. 
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CoNSTRUCTION nu MIE.IRAB. V ERS 8 o o (?) H. - Dalle de marbre scellée au som
met du mibrab, au-dessus de la niche, et cassée à gauche; dimensions environ 
6 o X 2 o (4). Deux lignes incomplètes en naskhi mamlouk; petits caractères, épais 
et un peu grossiers. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 4 ). 

J> J> 

JWI (2) [quelques mots détruits] Jl.)~l .)...~\ d)l-!-ll '":J~ll ~~ ~~ (1 ) 

.[quelques mots détruits] 1.5(;]-""Wl uJ" fr ~~ 1.5_,.) _,.11 

A construit ce mi~rab béni l'esclave avide (d'Allah .... . Son Excellence) .. . Saif al-dïn 

Djarkas al-Na~iri . . ... 

L. 1 :Le verbe ansha'a, qui désigne une construction nouvelle, ne s'applique 
ici qu'au rrii~rab; l'origine de l'oratoire lui-même reste donc incertaine. 

{Il Ce nom vulgaire , que j'ai oublié de vérifier sur place, est emprunté à Sauvaire, cité plus 
loin, n. 4. Il s'explique par le voisinage du Bab al-na~ir; cf. p. 57, n. 2 et 3, et renvois. 

{2) On le voit pl. CVI en haut, au premier plan, en deçà d'un gros figuier qui s'élève au centre 
d'un autre ma~taba, plus grand que le premier. 

{3) D'après une note de 1893; les colonnettes et les cllapiteaux sont peut-être latins. Sur mes 
photographies on voit à la loupe le feuillage des chapiteaux, mais l'échelle est trop réduite pour 
une analyse. 

(~J La dalle était déjà cassée du temps de Sauvaire, dont la copie inédite (no 53) n'est pas plus 
complète que la mienne. 

Mémoù·es, t. XLIV. 
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L. 2 : Le titulaire pom~rait être l'émir Saif al-dïn Djarkas Khalïli, grand 
fonctionnaire du sultan Barqüq et fondateur de plusieurs monuments au Caire, 
qui mourut à Damas en 791 ( 1389)(!l. En effet, cet émir bâtit à Jérusalem 
une madrasa qui s'élevait à côté du Bab al-na~ir, c'est-à-dire tout près d'ici (2J. 
Mais on ne voit pas que ce personnage ait porté le surnom Na~iri , dont la lec
ture paraît certaine(3l. Il s'agit plutôt d'un certain Djarkas qui fut gouverneur 
de Jérusalem, et peut-être intendant des deux ~ara ms, autour de l'année 8 o o 
(vers t 4 o o) (4). La plupart des émirs égyptiens de ce nom paraissant à cette 
époque dans les chroniques, j'ai classé cet édicule, approximativement , au début 
de la dynastie circassienne; autant qu'il m'en souvient, le style des caractères 
est trop peu marqué pour fournir un indice chronologique précis. 

PUITS D'IBRAHiM RUMI (SABÏL CALA' AL-DÏN BA$ÏRI)l5J. ORIGINE ANCIENNE. 

Un peu au nord de l'oratoire de Djarkas ( n" q 9), à environ 1 5 mètres au nord-est du 
Bab al-na~ir; plan Wilson : Cistern; marqué sans nom sur les autres (fig. 1 , A-2 ). 

Cet édicule, en pierres de taille de moyen appareil, corn prend une hase cubique, couronnée 
par une corniche à denticules et surmontée d'une calotte en pierre sans zone de raccord (6l. 

Dans chaque face s'ouvre une fenêtre grillée dont le linteau droit est soulagé par un arc brisé, 
appareillé en plein mur. Cette petite qubha abrite un puits, ou une fontaine , alimenté par un 
canal dérivé du Bab al-silsila l7l. 

180 

REsTAURATION PAR IBRA.Hïl\1 Rüm, sous MALIK AsHRAF BARSBAY. 8 3 9 B. - Deux 
dalles de marbre scellées dans le haut de la face sud, aux deux angles sud-est 

(!J Voil' MCIA, I, index àDjarkas, et sources citées. 
(2 l Voir Mudjïr al-dïn, p. 3g5, 1. 13 (169). 
(3) Sauvaire, cité plus haut, p. 137, n. 4, a lu aussi al-saifi cijarkas al-nâ§Ïri. 
l4l Voir Mudjïr al-dïn , p. 612, l. 2 (274); l'auteur ne le désigne pas autrement. Le relatif 

nâ§iri se rapporterait alors à Malik Na~ir I;lasan, qui régna de 768 à 762 (t347 à t36t), ou mieux 
encore à Malik Na~ir Faradj, qui régna de 8o t à 8t5 ( t3gg à 141 2 ). 

l5l Ce nom vulgaire, que j'ai rélevé sur place, s'explique pal' la proximité du Bab al-na~ir; cf .. 
plus haut, p. 67, n. 2 suiv. et renvois, et plus loin, p. 14o, n. t. ScHtCK, Tempelplatz , p. 35, 
l'appelle Sabil En Nazer. · 

(6J On le voit pal' sa face nord pl. CVI en haut et en bas, à droite en bas au premier plan, et 
par sa face sud pl. LXI[[ en haut, sous le minaret et le figuier, immédiatement à droite et en arrière 
du puits de 'Uthmanbeg(n• 2o6). 

(7) D'après le plan Schick;je n'ai pas exploré l'intérieur. Sur d'autres fontaines du type qubba , 
cf. plus haut, p. 100 , n. 1 et renvois. 
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(A) et sud-ouest (B) ; dimensions uu X 38 et 48 X uo (ll . Cinq et cinq lignes en 
naskhi mamlouk ; petits caractères , un peu épais, mais gravés avec soin, points 
et quelques signes. Inédite; voir pl. LXXVII à gauche en hau t et au milieu (es
tampage 191 4 ). 

~ . ~ 

u~~~ (3) (2ldlll'='lblw.JI G~_,.-o r-L~I J ( 2 ) _;4JI I~ .)~ .. ·~-? (1) A 

..,.16~_, ~_rWl :u.hWI ~~ ~ u-~ (4) d'U jill _)2~ d.f ~_, 154-w_r. 
~ ~ 

.21Jbl ~lyl ~_r:WI (5) ~)'Jl 

_;Ài: d'_,}l ~!;-?l [LJ! Jt.-3 (2) ~ ~ Jl.;o!!oll.l l ~..JI A3)l.~ J ~.-' (1) B 
w ~ ~ 

s>lri..iJl ~l :~tL J...i...A (4) (3:~~ ~\:J I k~ l__, ~~ ~-' uJ (3) ~~ 
- ~ ~ ~ 

~3 ~ l5~~~ 15.)~ [J~ ~~-? )4. (5) (4 )~~ r 4J. ~_, ~w1, 
. ~\... \:)l;_, ~)l:i_, 

A été renouvelé ce puits sous le règne de notre maître le sultan al-Malik al- Ashraf Barsbay. 
Et ce (travail a été exécuté ) sous l'intendance de Son Excellence ijusam al-dïh ijasan Qudja , 
lieutenant du gouvernement royal et intendant des deux ~arams sacrés , qu'Allah glorifie ses 
victoires! Et a consacré ses soins diligents à sa restauration l'esclave avide d'Allah, le pèlerin 
lbrahïm al-Rumi , qu'Allah lui pardonne, et à tous les musulmans ! Et il a stipulé qu'on n'y 
puisera de l'eau que pour les pauvres et les indigents (6l , et qu'il ne sera permis à personne d'y 
remplir une outre (7) . A la date de djumada II de l'année 83 g (décembre 1435-janvier t 436 ). 

A, l. 1 : Le verbe djuddida prouve que le puits existait auparavant; mais 

(l J On les voit pl. LXUI en haut, à droite et à gauche au-dessus de la fenêtre grillée , où elles 
se détachent en gris foncé sur le mur. 

(2) On notera que le signe inscri t dans le kâf final est ici un véritable kâf final, de forme 
allongée et non lié à droite. 

(3) Graphie plu tôt~~ ou~~· mais il manque deux points pour la leçon yastaqiya , et la 
forme vm s'emploie plutôt au neutl'e sans régime direct. Je lis plutôt yasqiya à l'impal'fait du sub
jonctif de la forme 1, qui est active. 

(~ ) La fin de ce mot est gravée de bas en haut, contee le bord de la ligne. 
(bJ Sur le genre de djumâda, voir plus haut, p. 120, n. 2 et renvoi. 
(6) Mot à mot ~qu'aucun pot·teur d'eau ( saqqa' ) n'abreuvera de ce puits (d'autres gens) que les 

pau v l'es et les indigents 11 . Les discussions des philologues touchant la différence entre faqïr et maskin 
sont résumées in LANE, Lexicon , sous ces deux mols. 

l7l Le verbe abâ(w signifiant ~ rendt·e lici te et commun à tous "• le rédacteur veut dire que ce 
puits n'est pas d'usage public , puisque c'est une fondation réservée aux pauvres et servie par des 
employés. 

t 8 . 
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l'édicule actuel, dont le styfe accuse le Ixc ( xve) siècle, paraît avoir été rebâti 

tout entier (ll. 

L. ft : Le nom du gouverneur, qui n'est pas très clair (fig. 2 5), peut être 

fixé par ces mots du chroniqueur ('2) : ct L'émir I:Jasan Qudja (3l, intendant des 

Fig. ~s. 
Inscription n• 180. 

deux ~arams sacrés ( na~ir al-~aramain al-sharïjain) (4) et gou

verneur ( na'ib al-sa/fana) (5l, était un magistrat (6) distingué. 

De son temps fut volé l'argent de la fondation du I:Jaram 

( waqf) (7), qui était déposé dans une caisse de la Sakhra 

sacrée(8l ..... Il était en fonctions (kana mutawalliyan) en 

l'année 83 8 et après." Cette date et ces titres répondent exac

tement au no 180; il s'agit donc du même personnage, dont 

le second nom propre me paraît être qudja, forme turque du persan khawadja t<JJ. 

Son titre d'intendant ( na~ir), donné par le chroniqueur et par l'inscription, 

prouve une fois de plus que la formule bi-na~ari (1. 3) a pour sens précis cc sous 

l'intendance de" {IOJ. 

B, l. 1 : Le verbe sac a fi signifie que le pèlerin lbrahïm Rümi a fait les frais 

de ce travail; de fait, c'est lui qui stipule les clauses relatives à l'usage du puits 

(I. 3-5) {11). 

(Il Le puits a peut-être été fondé par Aidughdï quand il bâtit son couvent tout près d'ici (no 6 4 ). 

Sur les travaux d'eau de cet émir, cf. t. 1, p. to4, n. 2 suiv., 127, n. 3, 198, n. 2, et 263, n. 4. 

Le nom vulgaire du puits serait alors un souvenir direct d?Aidughdï; cf. plus haut, p. 138, n. 5. 

(2 ) Voir Mudjïr al-dïn, p. 61o, ·1. 9 (271). 

(3) Texte du Caire ~. à lire l.;l (Sauvaire Qadjâ); cf. sixième note suivante. 

t4l Texte 0,1:r:Jl r ydl, à lire plutôt au duel, avec Sauvaire. 

(o) Sur le cumul de ces deux charges, voir t. 1, p. 231, n. 6 et renvois. 

(6) Sur ce sens de {ûikim, voir t. 1, p. 235 suiv. et notes. 

(7l Sur ce sens de waqf, voir t. 1, p. tg4. 

(s) Cf. plus loin, no 2 37, fin du corn men Laire. Suit une phrase sans in Lérêt sur l'enquête qu'il 

fit à ce propos. 
(9) Voir HoursMA, Glossm·, p. 2 4 et 88, t. ar. 3 2, 1. t5, et 5t , l. 8; RADLOFF, Versuch, II, p. 685. 

Sur khawiidjii et ses dérivés, voir t. I, p. 346 suiv. Il faut donc lire l.;l ~·en rétablissant deux 

points; le lapicide en a sauté aussi dans d'autres mots. 

(Io) Voir plus haut, p. t23, n. 1 et renvois. 

(Ill Pourquoi le rédacteur n'emploie-t-il, pour désigner cette fondation pie, aucun des termes 

usuels en pareil cas? Peut-être parce qu'elle rentrait d'office dans le waqf général du I:Iaram; cf. 

quatrième note précédente. J'observe à ce propos que les mot waqafa et synonymes sont assez rares 

dans les inscriptions du I:Iaram. Le no 177 emploie bien les trois verbes classiques désignant une 

fondation inaliénable; mais la provenance de ce texte, on l'a vu, n'est pas certaine, et il s'agit en 

tout cas d'une fondation particulière, qui ne devait pas faire partie du waqf du l:laram. 
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TnAVAIL INCONNU. RÈGNE DE MALIK AsHRAF BARSBAY. --Fragment d'une dalle de 

calcaire gisant (en 1 gtft ) sur le sol du cc magasin" de l'Aq~a (p. 1 og , n. 1 ). 

Deux lignes incomplètes des deux bouts, en naskhi mamlouk ; petits caractères 

moyens, d'un trait assez grossier. Inédite (copie 19 t ft ). 

~ 

... .. [troismots indistincts] ... (2) ... [~! ] JI pWI r..s4.w_.r. ur~ ! [dU!] . .. . . (1) 

..... (sous le règne du sultan. . . al-Malik) al-Ashraf Bal'sbay, l'avide d'( Allah ) . .. .. 

L. 1 : Le nom de Barsbay, qui est celui du prince ré

gnant, date ce fragment entre les an nées 8 2 5 ( tlt 2 2 ) et 

8ltt ( tft38 ). La formule alfaqïru, etc. introduisait les 

noms du titulaire de l'inscription. 
Fig. ~ 6. 

L. 2 : Les lettres conservées ( fig. 2 6) ne suggèrent 

pas de lecture satisfaisante (IJ; tout ce qu'on peut dire de 
Inscription n" 1 81 . 

ce fragment déraciné, c'est qu'il marque un travail fait au l:faram 

de Barsbay. 
sous le règne 

LES DÉCRETS DU BAB AL- SILSIL A. DYNASTIE CIRCASSIENNE. 

Dans toutes les villes syriennes , il était d'usage de waver les décrets d'abolition d'impôts en 

un lieu apparent sur un passage public. Plusieurs de ces documents ont été retrouvés sur des 

édifices en rapport avec leur objet : ainsi , sur une porte de ville ou sur les murs d'un marché 

public , parce qu'on acquittait des droits sur les produits passant par cette porte ou vendus 

dans ce marché (2l. Mais la plupart se voient encore à l'en~rée principale de la grande Mosquée. 

(I l A la rigueur le premier mot pourrait être (:).:-"__,-.4!, du titt'e nii:;ir al-~ammain; mais en épigra

phie , ce Litre a toujours l'épithète al- sharifain, qu'on ne voit pas ici. C'est peut-être un relatif de 

l::i graphie .s_ry4!. , désignant un surnom de ti tulaire. J'ose à peine suggérer, dans les lettres sui

vantes, le début de la date .. . ô}l) (.ü.w) J. 
(2l Ai nsi le no go, sur le mur d'un marché , ou à Damas, le décret du Bah al-shaghür et celui 

du mat·ché aux chevaux; voir mes Inscriptions de Syrie, p. 37 et 4o. Ainsi encore le no 1 o8, à l'en

trée d'une église, ou le décret militaire gravé à l'entrée des forteresses de Tripoli, du Krak et 

d'Alep; voir .MC I A, II (Tripoli ), nos 8 a et 44 . Pour un au tre décret en double exemplaire, voir 

ibid. , nos 2 3 et 2 3 bis. Mes copies de Damas renferment jusqu'à quatre répliques d'un décret inédit 

du sultan Ghauri. 
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Le choix de cet emplacement peût avoir été dicté par ce simple fait que l'entrée de la grande 
Mosquée est un des lieux les plus frP.quentés de la ville; mais je crois qu'ici encore il faut 
chercher un rapport plus étroit entt·e l'objet du décret et la nature de l'édifice. L'abolition d'im
pôts indirects a toujoms été considérée comme une œuvre pie, agréée par l'opinion publique 
et sanctionnée par le droit canon Ol. D'autre part, la grande Mosquée, qui a remplacé partout 
l'ancien sanctuaire principal de la cité, reste un des foyers de la vie publique, dans ces pays 
où la commune n'a jamais su se dégager des liens de l'Église et de l'Étatl2l. 

La plupart des décrets conservés à ce jour remontent à la dynastie circassienne, soit que 
l'usage de les gt·aver dans la rue n'ait pas été aussi répandu auparavant, soit que les documents 
antérieurs à cette époque aient disparu, par incurie ou désuétude. En revanche, nous n'avons 
pas de décrets ottomans, et comme ils ne sauraient tous avoir été détruits, il est évident que la 
Porte, par prudence ou pour quelque autre motif, avait renoncé à cet usage. 

Tous les décrets fiscaux retrouvés à Jérusalem ont été promulgués par des sultans circas
siens (3l, et plusieurs ont été affichés à l'entrée du ijaram l<l. Je réunis dans ce chapitre ceux 
qu'on trouve aux abords du Bab al-silsila l5l. 

182 

DÉcRET DE MALIK NA.~IR FARADJ. DÉBUT DU Ixe siÈCLE H. - Ce document est 
signalé par le chroniqueur en ces termes (6) : \(Au nombre des décrets ( marasim) 
rendus par ce prince à Jérusalem (se trouvait celui-ci) : que le gouverneur 
( na'ib) de cette ville ne pourrait être intendant ( na:;;ir) des deux barams sacrés, 
ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires de l'intendance ( na:?ar ). Ce 
décret fut gravé sur une pierre (balata) qu'on scella dans le mur du Bab al
silsila, à droite en entrant par cette porte." Comme tant d'autres réformes pro
clamées avec éclat, celle-ci ne fut qu'un feu de paille. En effet, Faradj est mort 
en 81 5 ( tlt 1 2) et dès le règne de Barsbay au plus tard, on retrouve des fonc
tionnaires cumulant les fonctions de gouverneur et d'intendant (7l. 

(I) Voir SNoucK, Mekka, 1, p. 65, 88 et 9~L 
l2l Chez nous au moyen âge, la cathédrale ou l'église patronale a été souvent le berceau de la 

commune, avant l'essor des édifices municipaux. 
l3l A part le no 24, qui n'est pas proprement fiscal, et peut-être le no 9o, qui l'est à coup sûr 

mais qu'on peut attribuer à l'époque bahride. 
l4l Les no• 2 4, 90, 1 oo, 1 o 1 et 1 o8 ont été affichés dans la ville, sur les monuments qu'ils con

cement. 
l5l A part le no 1 07, qui se trouvait près de cette porte, mais à l'extérieur du I;Iaram. Les 

nos 236 et 237 ont été classés au chapitre de la $aki1ra, parce qu'on les a remployés dans ses murs 
et que le dernie1·, sinon le premier, concerne ce monument et devait y être affiché à l'origine. 

l6l Voir Mudjïr al-dïn, p. 441, 1. 14 (2S1). 
l7l Voir plus haut, p. t4o, n. 6 et renvoi. 
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Cette inscription n'a pas été relevée par Sauvaire, et je l'ai erue perdue; mais 
en dépouillant mes copies fragmentaires et d'attribution douteuse, je me risque 
a classer ici le document suivant: 

Sur une pierre d'assise du piédroit sud de la porte méridionale du Bab al
silsila, face au nord, en a (fig. 2 7), à 2 mètres 
du sol; dimensions environ 3 2 X 6 2. Huit lignes 
en naskhi mamlouk; très petits caractères, indis
tincts ou entièrement frustes, et passés au lait de 
chaux. Inédite (copie 191 6 ). 

.., 
JW\ ~y.~l .,...o~~ ~5 (2) ... ~ (1 ) 

(? ) ~r"W\ [~1 ~L.b..lw.JI] ~_,J_,ll (3) (relatif]J\ 

.[la suite paraît illisible] ~.::fJ 1 

Il a été décrété par l'ordre royal, auguste ... de notre 
maitre (le sultan al-Malik) al- Na~ ir Zain ( al·dunya wal-dïn 
Fm·adj?) ..... 

M 

Fig. 27. - Emplacement 
des inscriptions n" 182-18.'!, 186. 

Ce grimoire, que je n'ai pu déchifl'rer plus avant, dans la pénombre de la 
voûte et gêné par les passants, m'a paru trop effacé pour mériter un estampage; 
c'est après coup que je suis tenté de le rapprocher du texte du chroniqueur. 
Celui-ci place le décret de Faradj ri à droite en entranb, soit précisément ici (Il. 
L'épithète sharif prouve qu'il s'agit d'un décret royal, et les relatifs na~iri et 
zaini, dépendant du mot amr (tordre", dérivent des surnoms Malik Na~ir et 
Zain al-dïn, portés par l'auteur du décret. Le premier fut trop répandu chez les 
Mamlouks pour fournir un indice précis, d'autant que la leçon na~iri n'est pas 
sûre. Le second a été porté officiellement par un seul de ces princes, à savoir 
Malik •Adil Katbugha (2J; mais les décrets bahrides sont très rares avant le xive 
siècle, et je n'ose corriger, sur ce seul indice, la leçon douteuse na§iri en ·adili, 
relatif de (Malik) •Adil (Katbugha ). En revanc.he, si les documents otliciels don
nent a Malik Na~ir Faradj le surnom Na~ir al-dïn (3l, les chroniques l'appellent 

(Il Son mot balata (texte cité) peut désigner une pierre d'assise aussi bien qu'une dalle; cf. plus 
haut, p. 92, n. 1, et MCIA, U(Tripoli), n° 58, 1. 4, où ce mot paraît bien correspondre aux 
deux blocs du mur dans lequel est gravé ce décret. 

(t) Il figure, sous la forme souveraine en al-dunyii wal-d in, sur ses monnaies et dans une inscrip
tion inédite datée 6g6 (1296), à la grande mosquée (église latine) de Ramleh~ 

l3l Toujours sous la forme souveraine; pour les inscriptions, voir MCIA, 1, nos 2o5 suiv. et 
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couramment Zain al-dïn (JJ. 'Or un même personnage pouvait porter deux sur
noms en al-dïn l2l. Dès lors, si Na§ir al-dïn Faradj a été surnommé aussi Zain al
din (3)' on pourrait concilier ici les deux relatifs na~iri et zaim:, et chercher à 
déchiffrer le n° 182 en s'aidant du texte du chroniqueur(4J. 

183 

DÉcRET DE MALn~: Mu~AFFAR AE_IMAD. 8 2 u H. - Dalle de calcaire scellée dans 
le pilier du portique ouest qui sépare les deux entrées du Bab al-silsila, face au 
sud et vers l'angle sud-ouest, en c (fig. 2 7), à 2 mètres .du sol; dimensions 8 5 
x 6 8. Dix lignes du même type; petits caractères, un peu grossiers, et frustes 
par endroits, quelques points et signes. Inédite; voir pl. LXXVI en haut et au 
milieu (estampage et photographie 18 9 4 ). 

,$. • yro (,) (,1..-.o j; ;;;;;; ,__ 

(6) '5Jl:. (5) Lr-li t)~ ~L~~ lj J~ y ~L~ J...UI 0l· .. ~ (1) 
Jl. Jl. 

~Lh.L-JI '-'-:2r~\ r_,.-}1 :;::;~ (81~\..o l.:)t;_, û-~:.J~--' ~;1 N..w c 7lJ~~I (2) 

~~...) ~ ~~~ ~~ y-16~ <Sl.w.ll )-itl (?)~cl.~ (3) (5_)111 ~ll 

~)~~~ r~-~l..>yl ~~_;_, (4) "71_;.;.JI cr -~ ~1_, JJ1 '-'~~ JI.h~__, 
~~..>~\ ~lyl ~~:r:WI (5) ~ll rlb.; '-S_).kil_ji, ~.;;.JI ~__,J_,ll ~Wl 

484; pour les monnaies, LAvorx, CBN, III, no 978, p. 4t5 en haut; LANE-PooLE, CB2J;/, IV, 

n 6 6 4 1 , p. 1 9 9 , etc. 
(!J Voir MCTA, 1, p. 3q, n. 3; LAVorx, tom. cil., p. 411, n. 1. 

!2l Voir MC I A, 1, p. 88 en bas et seurces citées. 
(3J II faudrait voir alors si ces deux surnoms correspondent chacun à l'un des deux règnes de ce 

prince; il ne me semble pas, jusqu'ici, que les sources confirment celle hypothèse. . 
(4J Les sultans Malik Nasir Hasan et Malik Ashraf Sha<ban, surnommés tous deux Na~1r al-dïn 

dans leurs inscriptions et sur leurs monnaies (forme souveraine), sont appelés aussi, par les auteurs, 
le premier Saif(ou Badr) al-dïn, le second Zainal-dïn; voir MCJ A, 1, p. 249, n. 4,et 285, n. 5. 
Mals encore une fois, les décrets bahrides sont rares et d'ailleurs, pour chercher ici le premier, il 
faudrait lire al-saiji (ou al-badri) le relatif al-zaini, qui m'a paru clair, et pour trouver le second, 
on devrait lire al-ashrafi le relatif al-nii§iri, et ces deux graphies sont bien. dissemblables. 

(5J Ou jl:i-, car ce mot est fruste et les deux graphies se ressemblent beaucoup; sur l'estampage, 
la leçon thiimin paraît meilleure. Au reste, la date du 8 semble s'accorder un peu mieux que celle 
du 2 avec les faits histm·iques étudiés dans le commentaire. 

(6J Le yii final est très fruste, mais je crois encore le distinguer. 
(7J Sur le genre de djumiidü, voir plus haut, p. 1 3 9, n. 5 et renvoi. 
(8) Le groupe lJ.J (sans points) est gravé de haut en bas. 
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~ ~i~,:.JI_, '-7\_;;.JI Lr- (6) (\) 6~z~ ~ \..o J~l ~1 ~:J~l -"!JS'I l;\ 
Jl. ~ 9 9 

~~- ~ ~l_, ~~~ (7)~_, ~~rJIUN~.i.J~ ~b.Jl_, ~_;JI__, (?)A.iJjJI Lr-
,.1!. w :::;::. ,.l!. ..fJ. 

~~:.J.A-!1 (8) r..r:s!~ ~~j j L]N.il$. 1.:)1_, M~ ~l ~ ~~ Lr- (sic) 1~1 

c,..;j (9) ~~~ Â~;b J ~l )J~., '-'~~~ r,-w.}l J.WI <SlwJl _;u1 l;~__, 
! .l t~ ~ ( 1 o) ill î , ~, 1 Js -i .).;,:?, ,:-.. :2c>] Ï J~ ~~ WL; ~ ~ ~-':? :J ~ 
,-::-.;- c...... .. .;. '-" 8:- 'Y - v - 8: $:. -

.~__, ~t, ~ ~~.w ~ ~1 ~~ 

tt Voici, Allah ordonne la justice et la bienfaisance (2l." A la date du 8 djumada J•r de l'année 

8 ~dt ( 1 t mai tlt 2 1) est parvenu le décret royal du sultan al-Malik al-Mu~affar en main de 

Son Excellence I:lusam al-dïn, intendant des deux ~arams sacrés - que sa victoire -soit glo

rieuse! - et une circulaire royale à tous les gouverneurs et magistrats musulmans qui en 

auront connaissance \31, (rédigée ou expédiée) par le conseil éminent de notre maitre Saif al-dïn 

'fatar al-Mu~affari, régent du 1·oyaume, qu'Allah rende ses victoires glorieuses! (On y expose) 

que l'opinion royale a décidé de supprimet· les droits innovés par les gouverneurs et les inspec
teurs des marchés, soit la zubna l4l, le rasm et la tu<ma, à Jérusalem et en d'autres lieux l5l, et 

qu'aucun échange ne se fera (désormais) ;;..utrement qu'au prix net (Gl; et que cette ordonnance 

sera gravée sur une dalle de marbre, au I:laram sacré. Alors Son Excellence I:lusam al-dïn 

s'est conformé au décret royal et s'est empressé de l'exécuter, à la date de son arrivée, indiquée 

ci-dessus. C~ Et si quelqu'un modifie ces dispositions après les avoir entendues, son cnme re

tombera sut· ceux qui les modifieront (après lui) !7l." 

(JJ Ou ~~, car la dernière lettre est un peu fruste; mu~dath et mudjaddad ont le même sens et 
s'emploient tous deux dans les décrets. 

l2l Début de C, xvr, 92, faisant allusion au but du décret. 
(3) Mot à mot ~~qui s'arrêteront devant elle,-, (waqafa <afa), ou encore ~rqui la verront,, ou (<la 

liront,, ou (<la comprendront,, suivant Dozv, Supplément. Mais je crois que le sens précis de cette 
expression, qu'on retrouve dans d'autres décrets et dans les manuels de chancellerie, ainsi in Qal
qashandi, VII, p. 2 2 3, 1. 1 o, 2 3 o, 1. 4 d'en bas, et passim, est que la mise en vigueur du rescrit 
est obligatoire pour tous les fonctionnaires intéressés' car il est peu probable que son exécution 
r.lt laissée au hasard d'une rencontre; il faut traduire alors rr à tous ceux que cela concerne 1', ou 
~~"à qui de droitll. On dit aussi, apparemment dans le même sens, wa§ala ilii; ainsi Qalqashandi, 
VIT, p. 2 2 9, 1. 11. 

(4J Sur ce mot douteux, voir plus loin le commentaire. 
i5l Ou ~'d'autres droits "• dhiilika désignant alors non Jérusalem, car le rédacteur eût écrit plu

tôt ghaifihi, mais les droits énumérés tout à l'heure. Toutefois, dans ce cas, il aurait dû placer wa
ghairi dhalika avant bi l-qudsi l-shar!fi; cf. plus loin, p. 169, n. 4. 

(6i Mot à mot "et qu'aucun ( a6adan est unr faute pour a~adun au nominatif) ne prendra rien 
d'aucun sinon à son prix 11 . 

l7l Dans son sens original, ce verset ( C, JI, 177) a pour but de dégager _la responsabilité d'un 

lliémoi1·es, t. XLIV. 19 

-. 
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L. 2 : La date correspond au règne éphémère elu jeune Malik Mu~affar 
Ahmad, dont le nom propre est passé sous silence ; on va voir pourquoi. 

L. 3 : Le décret est adressé à l'intendant des deux ~arams, qui est chargé de 
l'exécuter, ou peut-être simplement, en vertu de ses fonctions, de le faire afficher 
à l'entrée elu I:Iaram, suivant l'ordre royal (L 7-8) , la mise en vigueur incom
bant aux magistrats nommés d'autre part (l. 3-lt ). Le nom propre de ce fonè
tionnaire est aussi passé sous silence, probablement parce qu'il figure ici non à 
titre personnel, mais comme un simple rouage administratif {Il. Le chroniqueur 
ne donnant pas le nom de l'intendantpour l'année 8 24, il faut renoncer à l'i
dentifier(2J. 

L. 3-4 : Cet ordre individuel est motivé par un rescrit circulaire (3) aux gou
verneurs et aux autres magistrats intéressés. Ces deux actes émanent d'un per
sonnage dont le rôle resterait une énigme si les chroniques ne nous en donnaient 
la clef. Durant les quelques mois de règne elu sultan mineur Ahmad , la régence 
fut confiée à l'émir Saif al-dïn Tatar, avec ce titre de régent du royaume (ni~ilm. 

testateur dans le cas où ses dernières dispositions seraient modifiées après sa mort ; voir KunnRSKI , 
Le Koran, Pa. 18l11, p. 24, n. 4. Dans les décrets , où il est employé souvent, il a donc pour but de 
couvrir la responsabilité de l'auteur du décret si ses ordres n'étaient pas exécutés. 

(Il Sur les inscriptions anonymes à titre administratif, voir M CIA , 1, p. 691, n . 1, et les autres 
sources citées t. 1, p. 57, n. 3 . Dans l'inscription RErNÀUD, Monuments , II , p . 44 1, n. 1, les mots 

al-maqm·r (lire~~ au lieu de <.Syill) ... :. al~'ala'i §ft~ib d~wawïn al-in~ha' al-s:arifa corresponde~ ! 
exactement aux mots al-maqar1· al-lj,usftmt nft:?tr al-~aramam al-sharifam dun 183. Il se pou1·ra1 t 
même que dans ces deux exemples, le surnom en al-dïn impliqué dans les relatifs 'ala'i et ~usami 

fût, non personnel; mais générique. En effet , dans les rescrits circulaires ( mutlaq; cf. deuxième 
note suivante) adressés comme celui-ci à tous les fonctionnaires d'une province, d'une ville ou d'une ' ' . 
même catégorie, on trouve souvent des titres composés génériques dont le premier terme est au 
pluriel, ainsi suyüf amï1· al-rriu'minïn; voir les manuels de chancellerie, surtout Qalqashandi, VII , 
p. 2 t8 sui v. (chapitre des circulaires), et pour un exemple concret , le rescrit circulaire de Barsbay 
aux gouverneurs de Syrie, en faveur des Franciscains, daté 83 1 ( 1 4 2 7) , in GoLusovrcH, Serie, 
p. 163. Il est vrai qu'il s'agit ici de titres, génériques par défini Lion; pour conclure que les sur
noms personnels, tels que ceux en al-dïn , étaient aussi traités génériquement, il faudrait trouver, 
dans ces documents, des expressions comme suyüf al-dïn, et je n'en connais pas encore. 

(21 D'après lui, p. 61 o , l. 1 4 ( 2 71) , un émir I:lusam al-din I:Iasan fut gouverneur et intendan t 
ve rs 84o , et il en nomme plusieurs autres entre 8 24 et 84o ; ce personnage a peut-être été inten
dant à deux reprises. 

(3) Le participe passif mutlaq s'emploie encore adjectivement dans ce sens, ainsi mithalun (ou 
marsümun) sharifun mutlaqun rr un rescrit royal circulaire " in Qalqashandi , VII, p. 2 2 o, 1. 5, et 
Mudjïr al-dïn, p. 704, 1. 3 d'en bas. Mais comme le français rr circulaire , , il devient substantif et 
prend le pluriel féminin en -at; voir le chapi tre des mutlaqat in Qalqashandi , VII, p . 2 18 sui v. , 
et Dïwan, Pa. 4439, fos 248 suiv. ; cf. Quatremère in S M, II b, p. 3 18 , n. 1 (dépêches); A~IARI , 
Diplomi, p. 167, L 4 (dispacci). 
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al-mulk), qu'on retrouve ici à la suite de ses nô ms Pl. On s'explique ainsi pour
quoi le nom propre d'A~mad est passé sous silence, alors qu'on lit celui de 
Tatar : malgré les apparences, le petit sultan n'est qu'un rouage administratif, 
comme le gouverneur de Jérusalem, et le régent est le seul acteur qui joue ici 
un rôle personnel. Ce détail montre comment les 
décrets, à côté de leur valeur pour J'étude des insti
tutions, peuvent éclairer l'histoire (·2J. 

L. 6 : Le décret ordonne la suppression de quel
ques impôts récents établis par les gouverneurs 
(nuwwilb ) et les officiers de la police des marchés 

Fig. !l8. - Inscription n• 183. 

( mu~tasibün) (3J. La première de ces taxes est désignée par un mot ( fig. 2 8) qu'on 
peut lire de plusieurs manières, suivant l'attribution des points diacritiques; 
ainsi ~ }1, ou J..;.~)l, ou ~)1 · Le mot rutba, de rataba (r poster ", désigne 
un droit de péage qu'on payait à des postes chargés de garder les routes (4J. Mais 
cette leçon ne s'accorde pas avec les points de l'inscription ; d'ailleurs, ce sens pa
raît étranger au domaine syro-égyptien, et le contexte invite à chercher ici des 
droits de marché plutôt que de péage. Le mot zïna, zilna et zayyana " décorer ", 
qui désigne des solennités publiques (5J, pourrait s'appliquer aussi à quelque taxe 
levée à l'occasion de ces fêtes, pour la décoration des rues et des monuments (GJ. 

( l ) Voir MAQRÏZI, Sulük, Pa. 17 '1. 7, fos_ 2 4 1 a sui v. ; Ibn }).ad jar, Pa. 1 6o 2, fos 1 oS a milieu et 11 5 a 
en bàs; 'Aini , Pa. 1544 , fo t48 a en bas; Asu L-MAI;ÜSIN, Nudjüm, Pa. q87, fos q8 b suiv.; Man
hal, Pa. 2070, fo 186a en bas; Ibn iyas , II, p. 10 en bas; WEIL, Chalijen, V, p. 158. L'inscription 
prouve que la forme ofllcielle de son ti tre étai t en ni:?am, d'accord avec les premiers auteurs cités 
(et non en mudabbir, suivant les derniers ). 

(2l En voici un exemple encore plus curieux : Un décret inédi t, daté 18 rabï' I•r 81 5 ( 2 8 juin 

141 2) , àlagrande mosquée de Ghazza,débute par ~~~ ~\..~! ~_,J~I JWI ~_r'Ji yo~ ~ jJ 
~~ ~_,~! . . . rr Il a été décrété par l'ordre royal et auguste de notre martre le très grand 
imam, de la famille du Prophète , al-Musta'in , ... Or le calife abbasside du Caire Abu 1- faql 
' Abbas al-Musta'ïn billah fut reconnu sultan du 2 5 mul).arram au 1 •r sha'ban 815; voir les sources 
in WEIL , Chalijen, V, p. 12 1 suiv. Suivant Qalqashandi, lli, p. 439 milieu, il signa comme sultan 
les actes ofllciels et exerça les droi ts de monnaie ( sikka ) et de prône ( khufba); en ou tre, il a dd 
passer à Ghazza précisément vers la date du décret. Sur ses monnaies, voir M. Hartmann in Z. für 
Numismatik, I X, p. 8 5 suiv.; LAv orx, CBN, III, p . 416. 

f3l Sur ces magist rats et leurs attributions, voir les sources citées par Quatremère in SM, 1 a, 
p. 114, n . 1 6 3 , et Dozv, Supplément , et pour l'époqu e des Mamlouks, les manuels de chancellerie, 
su1·tout Qalqashandi, IV, p . 37 en haut, e t V, p. 4 51 en bas; d'après lui, IV p. 199, l. 9, le mul.l
tasib de Jérusalem dépendait de celui de Damas. 

(4l Voir Dozv, Supplément , d'après une source espagnole; cf. t. I, p . 387 et notes. 
(s) Voir Quatremère in SM, l a, p. 29, n . 29. 
f61 Cf. khidma, qudüm ( plus loin , no 184 ) et un grand nombre de termes a~alogues. 

19 . 
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Les points s'accordent mieux avec cette leçon; mais le sens est douteux et le 
contexte ne lui est guère plus favorable. En revanche, le verbe zabana et ses 
dérivés ofrrent plusieurs sens en rapport avec des échanges commerciaux (lJ. Or 
fe rédacteur précise (L 7) que tous ces échanges devront se faire ~au juste prix"· 
La zubna serait alors un droit de courtage prélevé par l'inspecteur des marchés, 
ou par un courtier qui lui payait une redevance (2l, et cette leçon s'accorde exac
tement _avec les points de l'original (3l. 

Les deux autres termes sont plus clairs : le mot rasm désigne divers impôts, 
entre autres ' un droit prélevé sur une charge publique (4l, et la tu<ma est un 
droit d'octroi ou de courtage. sur les produits d'un marché l5l; je reviendrai tout 
a l'heure sur ces trois termes. 

Si le chroniqueur ne signale pas ce décret, un écrivain célèbre qui vécut sous 
les règnes d'A~mad et de 'fata·r fait un récit qui en est le vivant commentaire. 
Nommé régent en mu~arram 8 :dt, 'fatar se rend en Syrie pour écraser des ré
voltes (6J. Il s'arrête a Ghazza le 2 djumada Jer, le 1 o a Baisan et le t5 a Damas, 
où il se fait couronner le 2 9 shacban. Le 1 7 ramadan, il quitte Damas et rentre 
au Caire le 4 shawwal, après avoir aboli en Syrie plusieurs impôts vexatoires. 
Ainsi a Damas, l'inspecteur du marché ( mu~tasib) payait chaque année 1 5o o 
dinars au gouverneur et pressurait ses administrés pour récupérer cette rede
vance, et au delà. 'fatar la supprima, fit allouer au gouverneur une indemnité 
plus forte, confia la police des marchés à un homme pauvre et fit publier ceci : 
(t Si l'inspecteur vous réclame quoi que ce soit, peuple de Damas, lapidez-le!"· 

(I) Ainsi zabün, qui exprime le rapport de marchand à chaland, d'après BisUini, soit un auteur 
syrien, cité par Dozy. 

(2) Cf. <:r.j ~rétribution, solde" in Dozy, d'après DAu~rAs, Mœurs et coutumes de l'Algérie, Pa. 1855, 
p. 3 2 o ( zebeun ). Cette transcription me parait correspondre à un collectif zubn, dont zubna_ serait 
le nom d'unité. Cette leçon m'est suggérée par M. Sobernheim, qui a étudié un grand nombre de 
décrets analogues. 

(B) A part les deux points du tii marbüt, que l'épigraphie marque très rarement, du moins à cette 
époque. 

(4) Ainsi MAQRÏZI, Sulük, Pa. 17 2 6, fo 15 7 a milieu : ... ib[âli mii qurrira <ala l-wiliiyati min al
rusümi rda suppression des droits levés sur la charge de walh; cf. SM, 1 a, p. 2 4 o en haut; MC I A , 
1, p. 561, n. 4. Autres exemples in DozY, Supplément, Abu 1-mal}asin, Pa.q83, fo 83 b, etc. 

(o) Cf. plus loin, no 186, 1. 3, et le commentaire. C'est peut-être de fu<ma ~mangeaille, que 
dérive l'arabe vulgaire mandjm·iyya rrpot-de-vin ,, par l'italien médiéval; ainsi in Mariano da Sien a 
(t431), p ~ 131: ttPet' mangiarla allo admiraglio (gouverneur), ducati 1,2,; cf. l'expression vul
gaire bi-yakul kelïl' tt il mange beaucoup,, qui se dit d'un fonctionnaire aux dents longues. 

(6) Voir Maqrïzi, fos 3t3 b suiv.; Ibn l}adjar, fos 110 a suiv.; 'Aini, fos 150 a suiv.; ABu L-1lAJ.IASIN, 
Nudjüm, fos 182 A a suiv.; il'lanhal, fo 186b (tous les mss. cités); lbn iyas, II, p. 11 suiv.; WEIL, 
Chalifen, V, p. 159 suiv. Je néglige quelques variantes dans les dates. 
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Ce décret fut gravé sur une pierre dans la grande mosquée de Damas. Puis le sultan 
revint par Jérusalem, où on lui exposa que le gouverneur prélevait chaque année 
sur les agriculteurs des campagnes environ 4ooo dïnars, ce qui ruinait le 
peuple de fa ville. Il alloua une indemnité au gouverneur et fit publier la sup
pression de ces taxes. Et ce décret fut aussi gravé sur une pierre dans la mosquée (tl. 

La ~~mosquée" de Jérusalem, c'est le J:Iaram, et le décret signalé par Maqrïzi, 
c'est le no t83 lui-même. En efret, Tatar passe à Ghazza le 2 djumada Jer et a 
Baisan le t o; or le no t83 est daté du 8. Ainsi c'est dès son entrée en Syrie, où 
l'émeute grondait partout, que pour rallier les mécontents par quelques faveurs 
ostensibles, le régent lance un ~rescrit circulaire à tous les gouverneurs et ma
gistrats intéressés", accompagné d'un décret individuel avec (\ordre d'afficher"· 
L'intendant de Jérusalem, auquel incombe ce soin, reçoit son pli le 8 et fait 
aussitôt graver le décret à l'entrée du J.laram. 

On voit donc que Maqrïzi se trompe en ne plaçant le décret qu'au retour de 
Damas. Il est contredit par les dates, et d'ailleurs il est évident que 'fatar, qui 
venait d'être proclamé sultan dans cette ville, l'eût signé comme sultan, et non 
comme régent. Après cette réserve, ce curieux récit nous donne le sens précis 
des termes du décret. Les droits qu'il supprime, c'est d'une part la redevance 
que l'inspecteur du marché payait au gouverneur{2); ce sont d'autre part les 
droits d'octroi ou de courtage que le premier, pour rentrer dans ses frais, extor
quait aux agriculteurs apportant des denrées au marché, et aux acheteurs de la 
ville (:Jl. On· comprend aussi pourquoi le rédacteur précise que ces droits ont été 
établis par les gouverneurs et les inspecteurs des marchés' a Jérusalem et en 
d'autres lieux (4l, puisqu'un décret pareil a été promulgué et affiché à Damas. Si 

0) Ce récit est résumé in WErL, tom. cit., p.162, n. 2, d'après MAQRïzr, Sulük, ms. de Gotha. 

Voici le passage sur· Jérusalem dans celui de Paris, fo 3lt5 a en bas : <Ü-:!y.b J ulb.l......Jl j..o r-' 
.-- ,P. w Ï< p /:). 

)l;...~,:, G~l .R.~?)I >-~ ê~l .:>~ 0 ..o &.;..,. .y~~ ul ~1.; i.:>~ C:J"' l,l ~J ?:!;~ U"'~l ~~ 

.J·~ J..~ ~~.iJ_, ...Jlhll a~ Jlb?"'l? '->,:,{.;_, ..!)..b 0~ ~WI ue;.ù U"'~l Ji.;~ =?y:.. ~.b...,_..~, 

tl U"'WI _r.~ ~*"l~. 
l2l Si le gouverneur n'est pas nommé, c'est peut-être parce que l'intendant cumulait ces deux 

charges; cf. plus haut, p. t42, n. 7 et renvoi. Ou bien le gouverneur reçut un duplicata du 
décret, qu'il fit afficher ailleurs, peut-être à sa résidence; cf. t. J, p. 2 3 3, n. 3 et renvois. 

(:l) Je n'ose préciser davantage le sens des trois termes employés par le rédacteur. Le l'asm est 
peut-être la redevance de l'inspecteur· au gouverneur, puisque ce mot, on l'a vu, peut désigner un 
droit prélevé sur une charge publique; alors la zubna et la tu'ma seraient les taxes levées par l'ins
pecteur sur les paysans et les citadins, soit les vendeurs et les acheteurs au marché. 

l4l C'est pour cela que j'ai traduit wa-ghairi dhalika tt et en d'autres lieu~ 11, et aussi à cause des 



150 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

ce dernier paraît être perdu (IJ, celui de Jérusalem est coudoyé tous les jours par 
les passants, dont aucun n'a tep té jusqu'ici de déchiffrer son énigme. 

184 

DÉcRET DE MALIK Ziium DJAQMAQ. 8 53 H. - Dalle de marbre scellée au nord
est de la précédente, en e (fig. 2 7), à 2 mètres du sol et sous le no 1 7 5; di men~ 
si ons 6 5 X 3 5 (2J. Cinq lignes du même type; petits caractères, un peu négligés 
et cursifs, points nombreux, quelques signes. Inédite; vo1r pl. LXXVII en bas 
(estampage 189ft). 

- .Jl. ~ r-~.).....iLJI_, À...,~ ~Y ~,~1 UN~~ ~~~ ~ l.. J..W. ~~ s_raJ 
;;;;; ~ -- "' (,j y YI~ (l)_,..il.Q ~ ~'-' ~ ~Wl ~~ ~~ (3) ~WI )~ 

.1! 
titi """ "' _;-loG~~ ~1_, ~ e ~1 ubj-ü.JI ~Y l3)~~~~ ~~~ (4) &~ ~y~l 

d:4~ 6'JU ;u._ (4~1 \Sol~~ t)~ ~ ~ (5) ~y..;Wl üY')l 
.~l.. ~\.;~ 

A paru le décret royal du sultan al-Malik al-Zahir Abu sa1d Djaqmaq -que sa victoit·e 
soit glorieuse! -ordonnant que soient supprimés les droits de la khidma et du qudüm imposés 
aux protégés (non musulmans) à Jérusalem, lorsqu'arrive un nouveau gouverneur et qu'il 

pluriels nuwwab et multtasibün; cf. plus haut, p. 145, n . 5. Si l'on pré fere traduire ~et d'autres 
taxes,, il faut admettre que ces deux pluriels désignent aussi d'anciens gouverneurs et inspecteurs 
de Jérusalem. 

0) Il ne figure ni dans les relevés de Waddington et de Sauvaire, ni parmi les miens, et 
M. Sobernheim, qui a travaillé dès lors à Damas, m'écrit qu'il n'en a pas connaissance. L'incendie 
de 18g3 a détruit la plupart des décrets conservés jusqu'alors dans la grande mosquée. 

l2l Cette dalle et celle du 11° 186 se voient pl. LXXXII en haut, dans l'angle à gauche en bas , 
sous le minaret et près du bord inférieur de la photographie. 

(3) Graphie plu tM~~~ avec les points; mais le mot précédent a bien le pluriel réguliet· en -in, 
et je me demande si le pluriel vulgaire en -a peut être admis ici, même pour un texte de basse épo
que. DozY, Supplément , ne donne que le singulier ballâ§, d'après Bocrnon , Dictionnaire fi·ançais-arabe, 
Pa. 1882, aux mots ~exactem· , et ~maltôtier , . 

(4) Sur le genre de djumâdâ , voir plus haut, p . t44 , n. 7 et renvoi . 
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revêt un vêtement d'honneur, et que (les dits protégés ) ne soient fràppés d'aucune autre taxe 
que la capitation légale, et qu'on empêche les agents et les employés du fisc de les molester, 
et que l'intendant des- deux ~arams sacrés intercède en leur faveur (tl. A la date du mois de 
djumada II de l'année 853 (juillet-août 1ltltg ). 

C'est à ce décret , apparemment , que le chroniqueur fait allusion en ces ter
mes 12l : ~Djaqmaq décréta la suppression des taxes injustes (ma:falim) à Jéru
salem. Cet ordre fut gravé sur une dalle (balata ) qui fut sc.ellée dans le mur 
ouest du I:Iaram, près du Bab al-silsila. " Il n'en précise ni l'objet ni la date, mais 
le texte du décret est assez clair par lui-même. 

L. 2-3 : Le décret a pour but de supprimer certains droits prélevés sùr les 
non musulmans de Jérusalem, protégés légaux de l'État {3l, pour subvenir aux 
frais des cérémonies et des fêtes auxquelles donnait lieu l'entrée solennelle d'un 
nouveau gouverneur. On formait un cortège, on lisait en public le brevet royal 
( al-tauqï· al-sharïj) qui l'instituait; on illuminait en son honneur quelque partie 
de la ville ou du I:Iaram . Mais avant tout on lui faisait revêtir, en vertu d'un 
usage fort ancien, la robe d'honneur (khil'a ) qui l'investissait , aux yeux de ses 
administrés, de l'autorité royale; tel est le sens des mots <inda ilbasihi khil'atan (4J. 

Le mot khidma (( service" , qui se dit de divers emplois et postes administra
tifs , désigne aussi un cadeau fait à un supérieur, à titre de service ou d'hom
mage (5l; ici c'est bien un cadeau , mais un cadeau forcé. Le mot qudüm ((arrivée " 
s'entend dès lors de lui-même : c'est un cadeau de bienvenue ou de joyeuse 

(IJ Ou bien ~et (qu'on em pêche ) l'intendant d'intenenir à leur charge .,, en faisant dépendre 
an yaküna , non d'al-marsümu (l. 1, début), mais de wa-man'i (1. 3, fin). Le sens est à peu près le 
même; voir plus loin le commentaire. 

(2J Voir Mudjir al-din, p. 443 , l. 16 (255 ); cf. t. 1, p. 334. . 
(3) Sur les pr-otégés et les termes qui les désignent , voir t. 1, no' 2 4, l. 4, et 1 o8, l. 7, et p. 65, 

n. 1, et 3 98 , n. 4. L'ellipse dhimma (pour ahlu l-dhimmati) est fréquente ; ainsi Mudjir al-dïn, p. 635, 
l. 4, où un qaqi, défendant des juifs contre des musulmans, dit qu' ils sont la dhimma d'Allah , de 
son envoyé (Mahomet) et du calife. . 

[a) En racontant le règne de Qayt-bay, le chroniqueur parle souvent de ces cérémonies et de l'm
vestilure de la khil<a; ainsi p. 66 2, l. 1 o, 668 , l. 9 d'en bas , et 673, l. 16. A ce propos, il 
emploie aussi le verbe labisa au neutre (p. 626, l. 9 d'en bas, 629 , l. 6, et 701, l. 9 d'en bas) ou 
ù la forme active tv, avec le double accusatif, comme dans l'inscription (p. 6 51, l. 4 ) , ou au pas
sif avec l'accusatif de khil<a (p. 699, 1. 6 d'en bas). 

1ol Voir Dozy, Supplément , eL les sources citées, ainsi le texte cité par Quatremère in SM.' Il a, 
p. 120, l. 7 d'en bas, qui rapproche les taqdima et les khidma ( r~l, j;;>Li;;.!l ), comme ce décret 
la khidma et le qudüm. Dans celui de Diwrigi publié in M CI A, III (Siwas ), no 61 , les mots an _yu' 
khadha min khidmati l-khil'ati (l. 2) font allusion, comme ici , à un droit prélevé pour le ~ servtce" 
de la khita. 

.. 
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entrée (1l. Le rédacteur précise que les intéressés n'auront plus à payer que la 
capitation légale ( al-djizya al-shar<~yya) imposée, des l'origine de l'Islam, aux: 
protégés non musulmans ( dhimmi): 

L. 4-5 : Le décret stipule en outre que les employés du fisc (2J devront être 
empêchés de molester ces protégés, et qu'au besoin, l'intendant du }:Iaram in
tercédera en leur faveur. Tel est le sens des mots wa-'an yaküna nii~iru l-~ara
maini mutakalliman <alaihùn, s'ils dépendent directement du mot ma1~süm ( l. 1, 
début) (3l. Mais on peut aussi les faire dépendre du nom d'action wa-man<i (L 3, · 
fin) et traduire t( et qu'on empêche les employés du fisc de les molester, et l'in
tendant du f:laram d'intervenir à leur charge (en cas de conflit) :n. En effet, le 
verbe tak~llama signifie ii parler pour ou contre quelqu'un" et la préposition <alâ 
t\ sur, contre" n'a pas toujours un sens péjoratifl4l. Pour la grammaire, les deux: 
constructions se valent; mais au point de vue logique je crois bien que takallama 
se prend plus souvent en mauvaise part (SJ. Dans l'un et l'autre cas, le rédacteur 
attribue à l'intendant des relations, officielles ou officieuses, avec les protégés 
non musulmans, et ce fait, confirmé par plusieurs passages du chroniqueurlôJ, 
explique pourquoi le décret a été gravé à l'entrée du J:Iaram, bien que les chré
tiens et les juifs n'y eussent pas accès (7J. 

[IJ Cf. qadamiyya ~honoraires, in Dozv, Supplément. Dans d'autres décrets, le qudüm est une taxe 
payée par les marchands aux inspecteurs des marchés; ainsi MCIA, II (Tripoli), no lq, 1. 1-,2, 

où les mots y&~ ~, r'~ (;)JO (:).':~ ••••• (:)~ (;)"" ~~ ~ J sont à rapprocher de ceux-ci 
" " .. ll -(décret inédit de Damas, daté 863): ~ ~ r.:JI, .. ·)~! (;)"" ... ~1_,....~1 ~·~)~..ill Jlb?k.' 

r'~~ ~, iS_rr>~ ~ .:lyiJI ,1').:l ~; cf. )~ill Jl.t.l, );_u1 ll""5J.I et ~~ !).)JI in MC I A , II (Tri
poli), n°' 34,1. 4, et 58, 1. 3-4. 

l2l Parmi les nombreux sens de muqaddam ~préposé,, Dozv, Supplément, donne ~quêteur" et 
~agent de police,; sur ballâ§ ~exacleur, maltôtier,, voir plus haut, p. 16o, n. 3. 

l3l On peut dire al-marsümu bi- ou an, comme rasama bi- ou an. L'interposition du nom d'action 
wa-man<i (1. 3, fin) est un fait courant; cf. t. I, no 108 et p. 379• n. 1 et 3, et p. 381, n. 2. 

l4l Ainsi waqaja <alâ (ou <alâ ma§âlilti) ~faire une fondation pie en faveur de,, etc. 
l5l Voir plusieurs exemples in Dozv, Supplément, et aussi chez le chroniqueur, ainsi, p. 441, 

1. t5, 6 3 9, l. 9 d'en bas, et 6 48, 1. 3. Dans tous ces cas, takallama (avec <alâ ou jï) se dit de paroles, 
d'opinions ou d'actes hostiles. Le cas contraire me parait moins fréquent; ainsi p. 683, 1. 7 d'en 
bas, où takallama <alâ signifie ~s'occuper de, en bonne part. 

(s) Ainsi p. 634, 1. 9 d'en bas, 635 ult., 636, 1. 4, 637, 1. 9 d'en bas, 638, 1. 12 et 1. 3 d'en 
bas, 639, 1. t4 suiv., 676, 1. 5, 678, 1. 5 d'en bas, 68o, 1. 6, etc. Les passages 2, 4 et 5 mon
trent l'intendant recevant un décret ( marsüm) du sultan touchant les juifs. 

l? l Cette mesure s'explique peut-être par le simple fait que le décret concerne aussi des fonc-
tionnaires musulmans. . 

( 
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185 

DÉcRET DE MALIK ~ÂHIR KuusHQADA!If. VERS 87 o H.- Le chroniqueur s'exprime 
ainsi (IJ : "(Malik) ~ahir Khushqadam décréta la suppression des taxes injustes 
( ma~âlim) de Jérusalem et fit graver ce décret sur deux: dalles de marbre (ru
khâma) qu'il fit expédier dans cette ville, vers la fin de sa vie; et elles furent 
scellées dans le mur du J:Iaram, du côté ouesh. Ce décret, qui voisinait sans 
doute avec )es autres, n'a pas laissé d'autre trace (2l. Khushqadam étant mort en 
872 (t467), on peut le dater aux environs de 87o ( 1465). 

186 

DÉcRET DE MALIK AsuRAF QA.YT-BAY. 881 H. - Dalle de marbre scellée à côté 
du n° t84, eni (fig. 27), à 2 metres du sol; dimensions 1t5x44. Trois 
lignes du même type; caractères moyens, serrés et indistincts, mais bien con
servés, points nombreux, quelqtres signes. Inédite; voir pl. LXXVI en bas ( estam-
page 1894 ). . 

js 15 4;.~t; ~~ _; 0~~1 ~~ d.Jltl ~Lkwl li~yo ~; ... ~ (1) 
.9 

~ ~., ~:_,..~JI (JII~l ~;,.~ Jli2ll (r (2) 6~ ~ J~~ !1 ~ 

0-- ~41 li~ ~ Jl ~.,~1 ~~~ ~ L.o_, A-o\:;~1 0-- ~)WI A~ 
.Il 9 " 

~ ~~~ ~., ~~ uë~ ~ ~1_, ~fti:-' Â~~ (3) ~~ ~~ 

~l·l •'• •<ÛJ •'• ~Î ~ w~ll ~ ~6 _g ~h dJI~ ' p. .W ~4l · ~....-_, ù.-:- .... _, ~y J ~ ~ ~ lr LS " 

A décrété notre maitre le sultan, le maitre, al-Malik al-Aslll'af Abu l-na~r Qayt-hay -que 

sa victoire soit glorieuse! - d'abolir les taxes injustes innovées dans la ((montagne" de Jérusa

lem et dans celle d'Hébron, soit l'iqiima, et le droit d'octroi, dit la !u<ma, levé sur les marchan

dises importées dans la ville d'Hébron, et les autres; et que l'inspecteur du marché ni aucun 

autre (fonctionnaire) à Hébron ne s'opposera à aucune de ces mesures. Et ce (décret a été 

gravé) le 1 9 mul,larram de l'année 8 8 1 ( tlt mai tl17 6 ). 

lii Voir Mudjïr al-din, p. 445, l. 5 d'en bas ( 259)· D'après lui, il semble que le décret fut 
envoyé tout gravé du Caire, ce qui paraît étrange; quant aux deux dalles, on ne voit pas s'il s'agit 
d'un texte en double exemplaire, ou d'un seul gravé sur deux pierres. Dans le premier cas, il y 
en avait peut-être un pour le gouverneur et un autre pour l'intendant; cf. plus haut, p. 149, n. 2. 

(21 Je l'ai cherché en vain dès 1893, et il n'est pas dans les copies de Sauva~re. 

MémoÎI·es, t. XLIV. 20 
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L. 2 : Le décret supprime d'abord une taxe appelée iqama et qui grevait les 

habitants du Djabal al-quds et du Djabal al-khalïl. Le mot iqama ttétape, sé

jour", nom d'action du verbe aqama ((faire halte en un lieu", désigne aussi les 

((provisions" consommées par les voyageurs dans leurs gîtes d'étape, et spécia

lement celles qu'on préparait pour une armée en marche, pour une mission 

officielle, pour un 'cortège royal Pl. Dans ce sens on emploie souvent le pluriel 

iqamat; mais chez un auteur exactement contemporain du décret, le singulier, 

pris comme collectif, désigne couramment la rr bouche" offerte au sultan Qayt

bay, dans ses gîtes d'étape, au cours du voyage d'inspection qu'il fit en Syrie en 

882 ( tlt7 7) (2l. Cette offre est faite par un haut fonctionnaire de province (3l, on 

par l'administration centrale ( al-abwab al-sharïfa, p. 2 6, l. 1 o), ou encore, 

détail a noter ici, par le shaikh d'un village (p. 2ft pœnult. ). C'étaient donc de 

véritables prestations en nature, soit un impôt que le décret désigne par le col

lectif iqama; et quel qu'en fût l'organe intermédiaire, on voit bien qu'en défini

tive, cet impôt grevait les habitants du pays traversé paries voyageurs. Or a 
cette époque, le Djabal al-quds et le Djabal al-khalïl, comme le Djabal nabulus 

ou ((montagne" de Naplouse, étaient habités par des paysans cultivateurs et par 

des Arabes à demi nomades, sous l'autorité d'un émir ou d'un shaikh que nom

mait le gouvernement central (4l. Le droit d'iqama supprimé par le décret frap

pait sans doute les uns et les autres; mais les fellahs devaient en pâtir plus que 

les Arabes, qui pouvaient mieux se soustraire au fisc, ou se rattraper sur les 

premiers (5l. 

!1l Voir Quatremère in SM, 1 a, p. 2 2, n. 21, et les autres sources in Dozv, Supplément. Chez 

Qalqashandi, IV, p. 2 oli, l. 8, iqiima, rapproché du verbe aqiima rr séjourner", désigne les dépenses 

faites pour un émir arabe reçu au Caire par un sultan du xm• siècle, et d'après le contexte, plus 

spécialement les frais de nourriture. 

l2l Voir LANZONE, Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Ba, Turin 1878, passim (très souvent); 

sur l'auteur de cet ouvrage anonyme, voir mon Voyage en Syrie, II, p. 9 en haut. C'est le cames de 

la langue franque des croisés; voir CLER110NT-GANNEAU, ÉA 0, 1, p. 144; RA 0, II, p. 239; III, 

p. 259. 
!3l Ainsi par le gouverneur ( nii'ib, p. 6, 1. 8), le grand chambellan ( ~âdjib al-~udjdjab, p. 2 3, 

1. 1 o), ou le grand secrétaire ( dawiidiir kabïr, p. 2 4, l. 7 ). 

!~l Voir Mudjir al-dïn, p. 658, 1. 7, 666, l. 8 d'en bas, 669, 1. 8 d'en bas, 673, l. 13, 67S, 

l. 16, 676 ult., 678, l. 16, 68fl, 1. 2 et 7• 694, l. 9 d'en bas, 698 pœnult., 702, L 9, et passim. 

Les manuels de chancellerie renferment, sur l'organisation politique et administrative des bédouins 

('urban) dans les provinces syriennes, un grand nombre de passages que je ne puis citer ici. 

!5l Ainsi en 894, les autorités de Jérusalem interviennent pour empêcher l'émir d'une tribu arabe 

du Djabal al-quds de lever une taxe illégale ( ma~lama) sur les fellahs de ce district, et ce sont les 

fellahs du Djabal nâbulus qui cultivaient ces oliviers dont l'huile vendue à Jérusalem était l'objet 

de tripotages fiscaux ; voir quelques passages cités note précédente; cf. t. 1, p. 375 suiv. 
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L. 2-3 : Puis le décret abolit un droit d'octroi ou de courtage appelé tu'ma 

et perçu sur les produits du marché d'Hébron. Ce droit, on le connaît déjà Ol, 

et l'on pressent que les (\autres taxes" supprimées ensuite par le décret devaient 

être des droits pareils au rasm et a la zubna du no t83. C'est précisément ce que 

confirme le chroniqueur, dans un curieux récit des incidents qui provoquèrent 

la promulgation de ce décret 12l. En 88o le sultan Qayt-bay, au cours d'un 

voyage en Palestine, vint a Hébron le 2 5 radjah (2ft novembre tlt 7 5 ). Là on 

lui exposa que l'inspecteur du marché ( mu~tlasib) devait payer au gouverneur 

( na'ib) une redevance (mal) qui l'obligeait a pressurer ( tasallut) les petits débi

tants pauvres ( al1uqara' min al-mutasabbibïn ). Alors le sultan décréta que doré

navant ia charge d'inspecteur etisba) ne serait plus a la nomination ( tauliya) 

elu gouverneur, qu'on supprimerait le pot-de-'vin (rishwa) dont la collation de 

cette charge était grevée (3l, et que l'inspecteur serait nommé directement par un 

brevet royal ( marsüm sharif), à titre gratuit ( bi-ghairi kulfatin) {Ill. Arrivé a Jéru

salem deux jours après, il y accueille de nouvelles plaintes sur les agissements 

elu gouverneur: qui pressurait ses administrés par les moyens les plus révoltants 

(min al-~ulm wal-djür ). Ille mande auprès ,de lui et l'oblige a rendre gorge. Puis 

apprenant qu'il s'est exécuté a la satisfaction des parties lésées' il le rappelle 

devant lui : rt Traite, lui elit-il, tes administrés avec bonté, justice et équité, 

conformément a la loi religieuse; et si quelqu'un se plaint de toi désormais' je 

te ferai couper en deux moitiés" (5l. Ce savoureux tableau de justice orientale 

illustre à point Ia clause du décret touchant la tu'ma, et aussi celle-ci (1. 4), que 

(\l'inspecteur ni aucun autre fonctionnaire d'Hébron ne tentera de s'opposer a 
ces mesures"; car il n'est pas douteux que ce document, daté de mul;tarram 

881, ne soit la preuve tangible des ordres donnés par Qayt-bay, cinq ou six mois 

plus tôt. 
Mais, dira-t-on, pourquoi le rédacteur comprend-il dans un même décret un 

droit de marché (tu'ma) et des prestations en nature ( iqama) auxquelles le chro

niqueur ne paraît pas faire allusion dans le récit que je viens de résumer? Et 

pourtant, c'est lui-même qui suggère une réponse à cette question. D'une part, 

(1) Voir plus haut, p. 148, n. 5, et t49, n. 3. 

(2l Voir Mudjïr al-dïn, p. 647, l. 7, et en bas, et 648 en haut et en bas. 

13l Texte (p. 647, l. 10) ~~}1 <:,rO ~~)~_yb L. J~l,; cf.~~ )~J..ll Jlh?~ 
(;1_,...,~1 (décret inédit de Damas, daté 863 ). 

14 l L'auteur ajoute que ces réformes furent éphémères; on peut l'en croire. 

(5) Il y a ici (p. 6 48 ult.) entre in§iij ~~ équité, et ni§jain ~deux moitiés, un jeu de mots destiné 

peut-être à renforcer la menace. 

~o. 
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les prestations en nature fournies pour les gîtes d'étape de Qayt-bay durant son 
voyage de 882 sont appelées courarnment ~·qama dans la relation de ce voyage ; 
d'autre part, le décret fut promulgué à la suite d'une enqùête faite par ce prince 
au cours de son voyage de 88 o, dont le récit nous est fait par le chroniqueur (IJ. 

Dès lors, ne voit-on pas que l'iqaÎna supprimée par le décret dans les montagnes 
d'Hébron et de Jérusalem, c'étaient les prestations en nature imposées aux habi
tants de ces régions, fellahs ou Arabes, pour les gîtes d'étape du voyage de 
Boo? A défaut d'un lien logique, il y a donc ici, entre l'iqama et la tucma, tout 
au moins un rapport accidentel. Le sultan se rend d'abord à Hébron, où on lui 
demande une enquête sur les droits de marché (2J; mais comme ces droits frap
pàient les cultivateurs qui alimentaient le marché, ceux-ci ont saisi sans doute 
cette occasion d'en provoquer une touchant les prestations d'étapes, qui les 
frappaient d'autre part, puisque le décret supprime la tucma et l'iqama au Dja
bal al-khalïl. A Jérusalem, le sultan poursuit l'enquête sur les prestations, 
puisque le décret supprime l'iqama du Djabal al-quels. Ni ce document ni le 
chroniqueur ne précisent qu'il l'ait poursuivie aussi sur les droits de marché; 
mais ce dernier nous informe qu'il accueillit des plaintes sur les agissements du 
gouverneur, qui pressurait ses administrés pm· tous les moyens. Si la tu<ma figurait 
parmi ces moyens, le rédacteur du décret y fait peut-être allusion par le mot 
wa-ghairiha ~et les autres" (l. 3 ). 

Quoi qu'il en soit, on comprend maintenant pourquoi le décret associe les 
deux villes où le sultan proclama presque simultaném~nt des réformes pareilles, 
et l'on peut croire qu'un double de ce document fut affiché à l'entrée du J:Iaram 
d'Hébron, où on le retrouvera peut-être un jour. 

COLONNADE SUD-OUEST. 877 H. 

Sur le côté où est de la terrass~, près de l'angle sud-ouest, en SO (fig. t 4 ) ; marquée sans 
nom sur tous les plans. 

L'escalier part de l'esplanade, presque en face du Bab al-silsila. La colonnade comprend une 
arcature de trois arcs brisés, retombant sur deux colonnes à filts et chapiteaux antiques, et sur 
deux larges piliers servant de buttée (pl. XLIII en haut et en bas, et LXXXI à droite). La 

(Il A la même date (radjah 88o), Ibn iyàs, H, p. 1 61, 1. 1 5, raconte en deux mots le voyage du 
sultan à Jérusalem et à Hébron, et se borne à dire qu'il y fit cesser les injustices ( ma~iilim) qu'on 
y avait innovées (~iiditha). 

(2) Il ne figure ni parmi les inscriptions publiées par Sauvaire in nE LuYNEs, Voyage, II, p. 183 
sui v., ni dans mes relevés inédits de 1 8g4, et je ne suis pas retourné à Hébron dès lors. 
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corbeille écrasée des chapiteaux et le profil un peu mou des tailloirs tràhtssent une basse épo
que, et peut-être des retouches. Les bases reposent sur des socles de fortune, aj ustés grossiè
rement en vue de racheter le trop-court des ftl ts. Le pilier sud s'adosse à l'angle nord-ouest 
de la Na~wiyya (p. 59 et fig . 9 ) ; le pilier nord s'appuie contre une cellule bordant la terrasse. 
Les piliers sont divisés en trois étages par deux corniches, dont la supérieure prolonge une 
moulure retournante encadrant les trois arcs. Au-dessus de leurs écoinçons règne une corniche, 
faite d'une simple gorge , que surmonte un muret de pierre amorti en arête, comme un toit à 
double pente. A part les colonnes, toutes les surfaces sont couvertes d'un crépi b~digeonné de 

peintures modernes !I l . 

187 

CoNSTRUCTION sous MALIK AsHRAF QXYT-BAY. 877 H.- Deux dalles de mar
bre (?) scellées dans les écoinçons des arcs, face à l'est, au-dessus des colonnes 
nord (A) et sud ( B); dimensions environ 7 o X l!o chacune. Trois et trois lignes 
en naskhi mamlouk ; caractères moyens , repeints en vert ("t 8 9!! ) , puis en noir 
sur fond blanc ( t 9 1 6) , quelques points. Inédite (copie 1 8 9 3 , revue en 1 9 tl!) (2). 

" 
· (3) ïJ ~J.I A::.. ~1 !.l ~ . .~ '6~ ü_rl- C, IX, 18 (jusqu'à & \) . . . ~~ (1-2) A 

~ ~ 

lS~t; _ra.JI (s~\ u.-7.:,))1 ~1 ~)}_,.., r~ l 
~ 

_rl6~ ~ (2) J~ .Mll Jl _r-i.AJI .).~Ali fo. ~.h_, -& ~ .Ml l -&.).~ 1 (1) B 

a:.~~., t:-';.N 'N..- (3)J~~I lS~~ J~ (3) t;~ ~ .Mll _,;ii: ~ .. r~.J\ ~)l 
..).~ ~ .Mll ~~ (")Â~~ [\:)l.;J., 

A été construit cet escalier béni sous le règne de notre maitre al-Malik al-Ashraf Abu 1- na~r 
Qayt-bay, qu'Allah l'assiste par sa victoire l5l! Et ce (travail a été achevé) sous l'intendance 
de l'esclave avide d'Allah , Mu~ammad, l'intendant des deux ~arams sacrés, qu'Allah lui par
donne! A la date du mois de djumada J•r de l'année 877 (octobre 1lt7 2). 

(Il Étai de 1 91 4; cf. plus haut , p. 1 1 9 , n. 2 et renvois. 
(2) Et contrôlée à la loupe sur l'épreuveoriginale (pl. XLIII en bas). 
J i ) Sur abu pour abi, voir t. 1, p. 43 , n. ; et renvois. 
!4l Sur le genre de djumiidii , voir plus haut, P· 1 5o, n. 4 et renvoi: 
(5J Ou ~llil l,i;. Ce mot doit être un peu fruste sur la pierre, car il est défiguré par le badigeon 

noir et l'était déjà en t 8g3 , sous le badigeon vert; mais la date est certaine; voir plus loin le com-
mentaire. 

!6J C'est-à-dire en lui donnant la victoire, paraphrase de C, LXI , t 3 (na§run min alliihi). Dans une 
inscription , ces mots font souvent allusion à un événement historique précis; voir plus loin le 
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A, l. 2 : A pre-mière vue, le verbe \tmirat semble désigner ici une- restaura
tion plutôt qu'une construction nouvelle (ll. Les inscriptions des autres colonnades 
ne jettent aucun jour sur ce point, car elles emploient d'autres termes (2l. Mais 
l'examen des textes nous a déja fait pressentir que la colonnade et l'escalier sud
ouest n'existaient pas encore aux époques pré-latine et latine (3l. D'autre. part, on 
notera qu'ici pour la première fois, le rédacteur nomme l'escalier lui-même 
( daradja), et non la colonnade ( rnaqam, qanatir ou rnawazin); ce détail paraît 
être l'indice d'un travail très corn pl et, car l'inscription, placée sur la colonnade, 
vise a la fois l'un et l'antre. Cette hypothèse est confirmée par un récit détaillé 
du chroniqueur, qui fut témoin oculaire _de la construction (4) : ((Le troisième 
(escalier du côté ouest) fait face au Bah al-silsila. Cet escalier ( sullam) a été 
créé ( mubdctth) de notre temps, comme nous le raconterons ci-après, dans la 
chronique de l'année 877 ... Dans son voisinage s'élève la coupole appelée la 
Na~wiyya, qui a été construite par Malik Mu'a~~am 'Isa." Et plus loin : (( En cette 
année (877 ), au mois de mu~arram, l'émir Na~ir al-dïn (Mu~ammad) ibn 
Nashashibi commença la construction ('ùnara) de la rampe a degrés ( daradja) 
par laquelle on accède à la terrasse ( f}a~n) de la $akhra sacrée, vis-à-vis du Bab 
al-silsila, et qui avoisine la coupole de la Na~wiyya. Auparavànt il y avait ici 
une rampe étroite, couverte d'une voûte ( qabw ma'qüd) (5) et qu'on appelait l'allée 

. du Baiser ( Zuqaq al-bus). L'émir fit boucher ( sadda) ce passage et construisit 
(bana) par-dessus la rampe qu'on voit aujourd'hui; il y fit ('amala) des arcades 
sur colonnes (qanatiru -.ala 'umudin ), comme aux autres rampes accédant a la 
$akhra. La construction ('imam) de cette rampe fut achevée au mois de djumada 
Jer; elle contribua a embellir le I:Jaram, parce qu'elle fait face au Bab al-silsila, 
qui est sa porte principale." 

Ces deux passages sont en parfait accord avec l'inscription touchant l'empla
cement de l'escalier, le terme qui le désigne ( daradja), le nom de l'intendant et 
commentaire du n• 27S. Or dès la fin de 876, le Dhoulghadiride Shah Siwar, qui guerroyait 
depuis longtemps avec l'Égypte, s'était rendu à Qayt-bay. La nouvelle en parvint à Jérusalem le 1 o 
mul~arram et le prisonnier fut amené au Caire le 18 rabï' I•', soit deux mois avant la date du 
n• 187; voir Ibn iyas, II, p. t3u milieu à t38 en haut; Mudjir al-din, p. 626 en bas; WEIL, 
Chalijen, V, p. 335 suiv. 

l1l Voir plus haut, p. 116 à 1 2 2 et passim. 
(2) Voir les n•• t45 ('umila), 161 (djuddida), q3 suiv. (unshi'at) et 198 (tadjdïd) . 
l3l Voir plus haut, p. 76 suiv. 
l4l Voir Mudjïr al-din, p. 373, 1. 8 d'en bas (111) et 626, L 10 (285); cf. ScHICK, Tempelplatz, 

p. 3 1, et in Z D P V, XVII, p. 26 o (date erronée); S W P, Jerusalem , p. 8 2; BESANT et PALMER, feru
salem , p. 488. 

l5l Sur ce terme, voir t. I, p. t14, n. 3 à 5. 

• 
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la date de la construction. Or le chroniqueur précise que l'escalier a été ((cons- · 
truit de neuf, , et il décrit l'état antérieur en des termes très clairs : la rampe 
étroite et voûtée, au nom louche (J J, qui déshonorait cette partie du I:Jaram dis
parut entièrement alors. Ainsi le verbe 'umirat désigne ici une construction 
nouvelle, mais non pas une véritable création , et l'on peut encore le prendre , 
comme d'habitude, dans le sens d'une restauration. 

A première vue, l'aspect de la colonnade est peu favorable a la conclusion 
qu'impose le chroniqueur : elle ressemble beaucoup aux autres et renferme 
aussi des débris antiques. Mais à l'examen , certains détails semblent bien trahir 
l'imitation; ainsi les lignes un peu sèches de l'arcature , et ces socles remployés 
qui rachètent gauchement le trop-court des colonnes. Ce dernier détail est signi
ficatif; car si l'architecte de Qayt-hay pouvait copier les autres colonnades, il 
était plus malaisé de trouver, a cette époque avancée, des fûts antiques ayant 
la longueur voulue. Ainsi nous pouvons conclure, avec le chroniqueur, que tout 
ce travail date bien de la fin du xvc siècle (2). 

B, l. 2 :Nous connaissons déja l'émir Na~ir al-din Mu~ammad ibn Nashashibi, 
qui fut intendant depuis le début de l'année 8 7 5 (dt 7 o) jusqu'en 8 9 3 ( dt88 ) (3)· 

Ici encore, la formule bi-na:;;ari ( l. 1) est corrélative cl u titre na:;; ir (li) . 

L. 3 : La date est confirmée par le chroniqueur, qui précise qu'elle se rap
porte à l'achèvement du travail; c'est clone ainsi qu'il faut entendre, ici comme 
ailleurs, la for rn ule wa-dhalika ( l. 1 ) (5l . 

SABÏL DE MALIK ASHRAF QAYT-BAY. 887 H. 

Sur l'esplanade à l'ouest de la terrasse et de la colonnade ouest ( n• 1 4 5); plan de Vogüé : 
Sebil Kaït-baï ( fig. 1 , A-4 et 5 ). . . 

Cette charmante qubba (pl. LXXXVII suiv. ) , tou t entière en belles pterres de ta1l~e et du 
type égyptien le plus pur, rappelle certains petits mausolées du désert à l'est du Caue. Elle 
s'élève à l'angle nord-ouest d'un oratoire ( mu~alla) à ciel ouvert, en forme de ma~taba el pourvu 

l1l Une ruelle de. la ville s'appelle encore Zuqaq al-büs; voir Sandreczki, p. 6ft et plan 7· 
l2l La gravure de Breidenbach ( 1 483) reproduite in Z D P V, XXIV, pl. 2, monlr~ déjà la nou

velle colonnade. Dans un passage un peu obscur, qui me paraît s'appliquer aux escahers de la ter
rasse , Ph. d'Aversa in z D P V, I, p. 2 t3, parle de sept entrées ( septem introitus ). Si cette inl~rpré
talion, que je ne puis discuter ici, est exacte, cette relation serait antérieure à 1 4 7 2; ses éditeurs 
n'on t pu (tom. cit. , p. 1 o5 ) en fixer la date, même approximativement. 

l3l Voirie commentaire des n•• to3 et 1o5 suiv. 
l1•l Voir plus haut , p. t ao, n. 10 et renvoi. 
l5l Voir t. I , p. g3 , n. 3 et renvois . 
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d'un mil;lrab en plein vent (0. Dans le~ faces nord, ouest et sud de la base cubique s'ouvrent, 
au-dessus de quatre marches, trois fenêtt·es grillées dont l'appui repose sur des consoles scul
ptées. La face est est percée d'une porte étroite à laquelle on accède par quatre marches demi
cit·culaires qui reposent sur le dallage de l'oratoire. Les faces, la zone de raccord et surtout la 
coupole, au profil d'une rare élégance, sont couvertes d'un décot· du meilleur style Qayt-bay. 
L'intérieur abrite une citerne alimentée par la canalisation du Bab al-silsila (2). ~ 

188 

CoNSTRUCTION PAR MALIK AsHRAF ÏNA.L (SANS DATE PRÉcrsE) ET RESTAURATIONs PAR 
MALIK AsHRAF QA.YT-BAY ET PAR LE SULTAN 'ABD AL-l.fAl\IÏD. 887 ET t3oo H.- Grand 
bandeau régnant au sommet des quatre faces de Ia base, au sud~ (A), à l'ouest 
(B), au nord (C) et à l'est (D). Une ligne imitée du naskhi mamlouk; grands 
caractères, points et quelques signes. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 4) (3l . 
.$! .$! 

lAJI -Suite de ce passage, jusqu'à la fin du verset 9 (B) C, r.xxvr, 5 suiv .... .:d~ , (A) 

r-~~1 l:)Lb Lw ~.)~::) JU..~I u .. r~::~n ~1 li)}__,.., ~_;4.11 ~1 1~ 

~.Ut l:JL b \Il' rt ~W! j J~! ~~ ~~~ ~~ (C) ~t; ~!_, 
,P. .P ..r:. p 

~ ~ ~JWt J~ ~ J ~bi ~1_?1 \.S~t; -'~ly.l ur)}l 
(l:)) Lh.l.w.Jl r~..ll l:) Lh.l.w.J 1_, ~)} 1 ~ ~ .)~ _;;; (D) ~ lç t;__, ~ ~.;__, 

l:)l# JÏ a- l:)\.6.. ~~-~ \.SjWI l:)lbWI Lr?l l:)l6. c)..~ ~ 1.5jWl 
.$! .$! 

. . ~~ ~U\.U M.w .)_;A.Jl ~)J~ j ~ ~l_?l 
A construit cette fontaine bénie notre maître al-Malik ai-Ashraf Ïnal ; puis l'a restaurée le 

sultan de l'Islam et des musulmans, le dompteur des infidèles et des polythéistes, celui qui 
répand la justice dans les mondes, le sultan al-Malik al-Ashraf Abu l-na~r Qayt-bay- qu'Al
lah glorifie ses victoires! Dans le mois de shawwal béni de l'année 887 (novembre-décembre 
1Û 8 2 ). Puis l'a restaurée le très grand calife et le sultan vanté, le sultan guerrier 'Abd al
l:lamïd khan, fils du sultan guerrier 'Abd al-Madjïd khan, de la famille ottomane, qu'Allah 
glorifie sa royauté! Dans le mois de radjah l'unique de l'année 13oo (mai-juin 1883 ). 

(tl On en voit le dos pl. LXXXVII à droite, sous la coupole du sahïl. 
(2) Voir le plan Schick et sa description in Tempelplatz , p. 3 4; cf. DE VoGÜÉ, Temple, p. 1 o 5 en 

bas, avec la date erronée 84g ( 1445), qui a passé dans plusieurs ouvrages, ainsi S W P, Jerusalem , 
p. 82, Bœdeker, p. 55, etc. 

(3) Et contrôlée à la loupe, mais pour D seulement, sur l'épreuve originale de pl. LXXXVII à 
gauche, et sur une grande photographie de Zangaki , no 1o55, qui montre aussi la face est. 
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Le chroniqueur décrit Je sabïl en ces termes (l) : tt Parmi les monuments qu'a 
restaurés (ma 'amarahu) Malik Ashraf Qa.yt-bay (se trouve ) le sabïl qui fait face 
à la madrasa Ashrafiyya, à l'intérieur du l.faram, au-dessus du puits ( bi'r ) qui 
est vis-à-vis de l'escalier ouest de la $akhra. Sur ce puits s'élevait autrefois une 
qubba construite en pierre, comme celle des autres puits. " Et plus loin : ~ Parmi 
les monuments qu'a restaurés le sultan quand il restaura: sa madrasa (se trouve ) 
Je sabïl qui fait face a l'intérieur du f:laram ' au-dessus du puits qui est vis-à-vis 
de l'escalier ouest de la $akhra. Sur ce puits s'élevait autrefois une qubba cons
truite en pierres, comme sur les autres puits du I:laram. On la fit disparaître 
et l'on . bâtit .le ncmveau sabll, dont le sol reçut un dallage de marbre , et il 
prit un aspect for t élégant. " · 

Ce double texte est d'autant plus important que le no 188 n'est plus l'inscrip
tion originale. Le bandeau tout èntier, refait en t883 , n'est qu'un pastiche 
imitant, non sans élégance , le caractère du xvc siècle (2J. Son auteur doit avoir 
eu sous les yeux le texte orig·inal, puisqu'on trouve ici certains détails qui ne 
sont pas chez le chroniqueur; ainsi Je nom du sultan Ïnal et la date précise 
shawwal 887 (3l. Mais soit que l'original fût en mauvais état, soit qu'il eùt à 
gagner de la place pour le texte nouveau , Je rédacteur de 1883 a sacrifié le 
protocole d'Ïnal , et aussi une partie de celui de Qayt-bay, qui ne pouvait débu
ter ainsi, par un titre composé(4J. C'est ce que contiennent les mots suivants, 
empruntés aux relevés inédits de Sau vaire (no 59 ) : 

Sabïl de Qayt-bay, sur les quatre faces à l'extérieur. Face ouest : C, Lxxvi, 5; Lxxvi, 9 (?); 
face nord: A construit (anslw'a) ce lieu (makiin) béni le sultan , le souverain (malik ) al-Mali k 
al-Ashraf Abu l-na~r Qayt-bay, etc. Face est : ... . . al-Malik al-Ashraf. .... à la date de 
shawwal béni de l'année 87 9· 

Cette note est tout ce qui reste du texte original (SJ. Il couvrait aussi les quatre 
faces 'et débutait de la même manière, probablement aussi a la même place 

(Il Voir Mudjïr al-din, p. 388 , l. 5 ( t44) , et 661, 1. 5. 
(2! Pour un autre pastiche de l'époque ottomane, voir plus loin , no 2 2 5; cf. MC I A, 1, no• 7o 

(p.11 2 et 728 ), 16o (p. 237, n. 1) et passim; SARRE et HERZFELD , Reise, II , p. 181, n. 1, etc. 
(3) Elle ressort à peu près du second passage du chroniqueur, qui est inséré à la suite de la des

cription de I'Ashrafiyya, achevée en radjah, soit tl'ois mois auparavant; mais il ne la donne ex
pressément ni dans l'un ni dans l'au tre passage. 

(~ l Cf. troisième note suivante. 
(s) On voit l'état ancien de la face nord in WiLSON, Survey, photographs, pl. 6 b. Bien que le 

bandeau soit très mutilé et qu'on ne puisse pas le lire à la loupe, on reconnaH à quelques lettres 
la partie historique relevée par Sauvaire sur cette face. 

Mémoires, t. XLIV. 
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qu'aujourd'hui. En effet, je crois' qu'il faut corriger ainsi le début de Sauvaire : 
((Face sud, depuis LXXVI, 5; face ouest, jusqu'à LXXVI, 9 "; car le passage cora
nique est trop long pour une seule face. Il en couvrait alors deux entières, tandis 
qu'aujourd'hui, la partie historique débute au milieu de la face ouest, parce que 
les· caractères actuels sont plus serrés que les anciens. Ainsi, le rédacteur de 
1 8 8 3 a gagné une demi-face pour son texte historique; mais il en a sacrifié une 
entière à l'est, pour les noms du dernier restaurateùr. Il ne disposait donc plus 
que d'une face et demie pour y reproduire l'ancien texte historique, et c'est la 
raison pour laquelle il a dû sacrifier une partie du protocole de Qayt-bay (Il. 

Quant aux noms d'Ïnal, auquel le rédacteur de t883 attribue la fondation du 
sabïl, je pense qu'ils figuraient aussi dans le texte original, au début de la partie 
historique, bien que je n'en retrouve pas la trace dans le relevé de Sauvaire(2J. 
En effet, le chroniqueur ne fait aucune allusion à Ïnal (3J ~ mais il est permis de 
lui attribuer l'édicule qui a précédé celui de Qayt-bay. 

Touchant la date, le mois de shawwal est dans le texte actuel et chez San
vaire; en revanche, l'année 879, chez ce dernier, ne peut être qu'une erreur 
de copie. En effet, la leçon 887 du texte actuel doit provenir de l'original, 
puisque le chroniqueur ne donne pas la date {I.IJ. Placée d'abord à la fin du côté 
est, elle est aujourd'hui à la fin du côté nord, et la face est renferme les noms 
et les titres du tt sultan rouge", avee la date des travaux faits sous son règne. 

Si l'édicule attribué à Ïnal a entièrement disparu, le sabïl actuel est bien 
celui de Qayt-bay. Le restaurateur de 1883 s'est borné à changer le ba11deau, 
à ravaler les surfaces et le décor, à réparer les abords et l'intérieur. Sachons
lui gré d'avoir conservé, dans un charmant édifice, un nouvel exemple de la 
qubba affectée à une fontaine publique (5). 

(Il En outre, le rédacteur de t883 a remplacémakan(Sauvaire) parsabïl,soit d'après le no t8g, 
soit en s'inspirant du chroniqueur et de la tradition locale. 

(2l J'ai cru d'abord que le surnom Malik Ashraf relevé par Sauvaire sur la face est était celui 
d'Ïnal; mais cette attribution ne s'accorde pas avec sa date, qui bien qu'erronée (voir plus loin), 
est celle de Qayt-bay. La répétition des noms et sumoms de ce sultan, au début et à la fin de son 
protocole, avec des titres composés entre deux, est un fait fréquent dans les inscriptions de ce 
prince; ainsi il1 Cl A, 1, nos 25, 296 sui v., 3ot, 3o3, 3t6, 32g, 541, etc. On voit que le rédac
teur de 1883 a supprimé la première réplique, pour débuter d'emblée par les titres composés. 

13l Ni dans les deux passages cités, où il se borne à dire qu'il y avait ici une ancienne coupole, 
ni dans sa biographie de ce prince, p. 414 ( 2 56) sui v., où il lui attribue, mais sans pr·éciser, des 
fondations pies et des réparations au I;laram. 

(q) Cf. sixième note précédente. 
lol Cf. plus haut , p. t38, n. 7 et r·envoi. 
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La note suivante est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire (no 6 o) : 

A l'intérieur, en deux lignes : C, II, 2 1 1 (ou IV, 1 2 6) (Il. A ordonné la construction de ce 
sabïl béni notre maître le sultan a(l. 2 )l-Malik al-Ashraf Abu 1-na~r Qayt-bay, etc. 

, Ce texte avait disparu dès l'année 1893; il a sans doute été détruit au cours 
des travaux de t883. 

MONUMENT INCONNU. (700 OU) 900 H. 

D'après les gardiens du ijaram, la dalle portant l'inscription suivante proviendrait des envi
rons immédiats de la porte D01·ée, et son poids donne quelque vraisemblance à cette informa
tion. C'est peut-être un débris de la chapelle ( ziiwi!la) Na§iriyya, qui s'élevait au-dessus de la 

' b h' f 'l (3) • ' partie de la porte Dorée appelée Bab al-ra~ma (21 • Cette ypot ese est assez ragt e , mais a 
défaut de toute indication précise, je .n'en vois pas d'autre à proposer. 
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CoNSTRUCTION PAR (UMAR YAzïni (?). ( 700 ou) 9o·o H. - Dalle de calcaire 
déposée (en 1 9 1 u) à i'intérieur de la porte Dorée, contre le mur sud e.t pr~s 
de l'angle sud-ouest du portique voûté; dimensions 7 5 X !tu (champ m~cnt 
6 8 x 3 5 ). Trois lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens, quelques pomts 
et signes. Inédite; voir pl. LXXIX en haut (estampage 1 9 1 u ). 

$' $' 

~~ Lr-1 r (2) Jl-3 ~~ ~ ft.i; ~)~tl ~Kt' (1)~ t~j' ... ~ (t) - ' 

(ll Plutôt le premier de ces deux versets, qui parle de l'aumône aux voyageurs ( abna'u l-sabïli); 
l'allusion au sabïl est très claire, alors que l'autre verset traite d'un sujet tout différent. 

(2) Voir Mudjïr al-dïn, p. 264, 1. 4 (64), 265,1.15 (66), 38o, l. 6 d'en bas (128 en ~aut), 
et 386, l. 6 ( 14o ). C'est peut-être la mosquée que Na~il'-i khus!'au, p. 24, l. 3 ( 7 6 en bas) srgn~:.e 
à la porte Dorée en 438 ( 1 o47 ). Aujourd'hui cette porte est appelée aussi Bab tüma-tüma; J 1-

gnore le sens et l'origine de ce nom bizarre, dont je ne puis garantir la tl'anscription. 
(3) Parce que la Na~iriyya, dont le chroniqueur n'indique pas l'origine, a été rebâtie. en 61 o 

( 1 2 1 4), et qu'à son époque, elle était entièrement en ruine et abandonu~e. Il est , pe.u vrarsembla
ble qu'elle ait été rebâtie en 700, ou plutôt en goo , sans que le chronrqueur, ecrrvan~. en got, 
signale ce fait. Au reste, le verbe ans ha' a indique une construction nouvelle; cf. quatrreme note 
suivante. 

21. 
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A construit ce lieu béni l'avide du pardo'n d'Allah, 'Umar, fils de 'Abdallah, al-Yazidi (?), 
qu'Allah lui pat·donne, et à ses deux parents et à celui qui lira (ceci} et qui demandera pour lui 
le pardon l3l, et à tous les musulmans! A la date du milieu de sha'han le béni de-l'année 900 

de l'hégire ( 1 1 mai 1 4 9 5 ). · 

Fig. 29. 
Inscription n• 190. 

L. 1 : Le verbe ansha'a indique une construction nou
velle, mais le mot makan ne la définit pas (4l. 

L. 2 : Le nom paternel prouve que le fondateur était un 
esclave ou un affranchi (5); mais en l'absence de tout titre, je 
ne puis l'identifier par son nom propre et son surnom rela
tif. Ce dernier, que je lis yazïdi pour utiliser tous les points 
diacritiques (fig. 2 9) (lil, pourrait aussi se lire barïdi, mot 

qui désignait un courrier de la poste ( barïd) (7). Réorganisé par Bai bars, ce 
service fonctionna jusqu'à la fin de la dynastie circassienne, interrompu de 
temps à autre par une guerre ou par des troubles intérieurs (sl. Ces cour
riers, choisis dans la milice, étaient des mamlouks royaux et remplissaient 
souvent des missions de confiance. Mais il y en avait un grand nombre, et 
cette lecture, à supposer qn'elle soit la bonne, ne résout pas mieux le problème 
de l'identité du fondateur, d'autant que barïdi pourrait être aussi un simple 
patronymique l9l . 

1Il Ou ~~:rJI; voir le commentaire. 
(2l Ou JG~; voir le commentaire. 
l3l Surles ~ eulogies à report.,, voit· t. 1, p~ 36, n. 3 et 4 et renvois. 
l~ l Cf. quatrième note précédente, fin. 
l5l Sur ce sens de ibn 'abdallah , voir t. I, p. 217, n. 2. 
(6) En attribuant au za le point isolé en haut. 
(7) Sam'ani, .fo 7 7 b, l. 4 : ~Le relatif baridi (suit la vocalisation ) est fot·mé sur bm·id et désigrie 

un courrier qui se rend (ou qui porte des ordres ou des messages , yunfidhu) rapidement d'un lieu à 
un autre l'l; cf. les sources sur barid et barïdi citées nole suivante. Pour des exemples concrets dâns 
des documents officiels, à Jérusalem au xv• siècle, voir Go LUBOVICH, Se1·ie, p. 1 64, 1. 9, 166, l. 2 , 
q4, l. 10, q5, 1. 6 d'en bas, et q6, 1. 12. 

(sl Voir 'UMARI, Ta'rif, p. t 84 sui v. et trad. R. Hartmann in Z D Jlf G, LXX, p. 477 sui v.; et aussi 
LXIV,p. 686 suiv. (sourcessurla poste de Baibars); Dïwan, Pa. 443g, fo 101 et trad. Qualremère 
in SM, Ilb, p. 87 suiv. , n. 34, avec d'autres sou rces; Khalïl-Ravaisse, p.118 suiv. , Khalïl-Harl
mann, p. 68 suiv. et trad. Quatremère in torn. cit., p. 91. 

l9l Voir des exemples in SAM'ÂNI, loc. cit., et QuATREMÈRE, tom. cit., p. 87 en bas. 

• 
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L. 3 : Dans la date , le chiffre des centaines (fig. 3 o) peut être lu ~L,.-+-w 
(( 7 o o , ou ~~ rr 9 o o ". La paléographie dicte plu
tôt cette dernière leçon : la première dent est un peu 
plus haute que les suivantes et porte ·un signe bizarre 

d . t l ' (l } qu'on peut prendre pour. eux pom s ma graves . 
D'ailleurs, elle est confirmée par le style des caractères , 
qui trahit la fin du Ixe ( xve) siècle, plutôt que la fin du 
VIle ( XII() . 

Fig. 3o. - Inscription n• 190. 

(J l Le signe gravé dans l'aZif, à gauche du groupe final /J(j , ne peut être qu'une lettre redondante. 

... 



... 

OTTOMANS. 

FONTAINE ET BASSIN DE QASIM PASHA 

fSABÏL BAB AL-MAI;JKAMA ET BIRKAT GHAGHANDJ) (I l , 933 H. 

Sur l'esplanade , à côté et au sud du sabïl de Qayt-bay (n" t88 ); marqués sans nom sur les 

plans (fig. 1 , A-5 ). 
Cet édicule octogone en pierre , qui ressemble à un pilier d'atliches, est protégé par un au

vent porté sur huit colonnes grêles, et surmonté d'une calotte en forme de casque, l'un et 

l'autre en bois et couverts de feuilles de plomb. L'intérieur abrite un réservoir dont l'eau ali

mente un bassin carré servant aux ablutions et creusé au nord de l'édicule l2l. 
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TEXTE DE CONSTRUCTION, sous LE SULTAN SuLAil\IAN Je•. 9 3 3 H. -Dalle de cal

caire(?) scellée dans la face ouest, sous l'auvent; dimensions environ 8o X lt.o . 

Trois lignes en naskhi mamlouk avancé; petits caractères moyens, peints en 

jaune sur fond blanc, et un peu défigurés. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 tll ) . 

p ~ 
~ ~ 

r-~1 J A-3~.} W-b__, Jl..3 ~~ ~_,J s>~l d)WI ~~ 1~ ~.;1 (1) 
... 

~~- ~l+.Lw ~l b\·~ li ~WI I.!1.U J ~4l.w ~ls (2) ~~~ ~LbWI ~~-""' 
... ... 

~~ ~-=-~ L:;:,~ (?) rwt; (3) ~~_,_, ~!__, y~! s>~l.;~l ~1..:. ~.lw ~~w li 

~~l_),.iJI j ~.h~ ~.) ~ ~~ Jlpilll ~~ ~ ~ (3J s>l~ l.o 
... 

,(4) ~~~ } ·.Â.I.N ~~~ -~4,..~ 

(JJ Le premier de ces noms vulgaires s'explique par le voisinage du Bab al-silsila , appelé aussi 

Bab al-mal;kama; voir t. 1, p. 109, n. 1 à la fin. Le second, dont j'ignore le sens et l'origine, m'a 

' d ' 1 h' 0
// paru repon re a a grap 1e ~ · 

l2l Voir la descrip tion de S cHICK , Tempelplatz, p. 35, et une gravure in CounTELLEMONT, Jérusalem , 

p. 42 en haut. L'auvent et la calotte se voient pl. LXXXII en haut et CVII en bas , au premier plan, 

vers le bord inférieur ; le bassin se voi t pl. LXXXVII à droite, à gauche en bas. 

(3i A l'imparfai t, au lieu de l'habi tuel mii sha'a; cf. n°' 209, 25o et 296. 

(4l Graphie apparente lt"t"; le chiffre à gauche ne peut être qu'un ~ dont la boucle est cassée ou 

cachée sous la peinture. 



168 MATÉRIAUX PO UR UN CORPUS. 

A constmit cette fontaine bénie, désirant la faveur d'Allah et recherch t b 1 · · 1 ' d an son on p aJ sir 
sous e regne e notre. maître le très grand sultan , le second Salomon (Il dans la royauté d ~ 
monde, le sultan Sulmman, fils du sultan Salïm khan l'émir des é ·· d A b d ( , , mirs es ra es et es 
Per.sans 2'; notre ma~tre Oasim pasha, qu'Allah lui facilite la réalisation de ses désirs ! Par la 
mam del esclave avide d'Allah , de l'esclave de son maitre (3l Mustafa Dans 1 d ., d ' d d 1 'b- 1 , . ' . . · a erme re eca e e s1a an e vénéré de lannée 933 (fin mai 1527). 

, ~· 3 : ~e nom ~ropre du fondateur, défiguré par la peinture, n'est pas tout 
a fa tt certam. Ses titres aideront sans doute à le re trou ver dans les sources otto
manes(4l. 

Ce mon~m~nt _ pitto;esque, ~ais d'une élég,ance barbare (5l, paraît peu digne 
du ~rand Sula1man. C est peut:etr.e au cours d une restauration qu'on l'a affublé 
de l auvent et de la calotte qm lm font un chapeau disgracieux, aux ailes trop 
larges. . . · . 

MlljRAB ANONYME. ORIGINE INCONNUE. 

Dans la partie nord de l'esplanade, tt 2 o mètres au sud-sud-est du Bab al-'atm, immédia
tement a~ nor~ de la Qubbat sula iman (no 2 o 9); marqué sans nom sur les plans (fig. 1 , C-t). 

Cet édtcule a double face est celui qui renferme au sud la niche du sab-11 n° 1· d S 1 · -1•• ( o ~ e , u atman n 1_ t ~ e~ pl. XCV à gauche). Du côté nord, il sert de mi}:! rab en plein vent à un oratoire 
( mu~alla) a ciel ouvert, en forme de ma~taba; le décor de la niche est très simple. 
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RESTAURATION sous SuLAmA.N Jcr. 9 43 (?) H. - Dalle de marbre scellée au
dessus de la niche; dimensions environ 65 X 3o. Trois lignes en naskhi otto
man; caractères moyens. Inédite (copie 1893, revue en 19 t4 ). 

(1) c 1 , . . . d s l . . . , omme 1 s agrt ICI e u at man I••, les mots thiinï sulaimiin désignent, non Sulaiman II , qui 
~e?na plus tard et peu de temps, mais un t~second Salomon,, c'est-à-dire un émule du grand roi 
JUif; cf. no. 4 5 , l. 2 ( t. 1, p. 1 4 8) , et plus loin, no 2 o 2, l. 4, et 2 o 9, fin du commentaire. 

~2J Ce htr~ appartient déjà au fondateur; s'il désignait Sulaiman , il serait en sul{iin, et non en 
amtl', et place avant ses noms propres. 

l3J 0 'Abd bb·h· u ra 1 I, comme nom propre; mais il est rare qu'un même personnage porte deux 
noms propres arabes. Peut-être 'Abd rabbi hi, (fils de) MuHafa, si le mot ibn, dont on ne voit 
aucune trace , est caché sous la peinture. 

(4) C'est p~ut.-~tre Güzeldjè ~asim, qui fut à deux reprises gouverneur d'Égypte, en g:~g et g3o, 
et ~~t nomme ~tztr en ~35; v~rr DE RAmiER , Empil'e ottoman, V, p. 4g , 52 et 11 4. 

Je ne pms souscnre au JUgement de ScHrcK, loc. cit. : ~Dies ist das sçhônste Sabil "· 
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~ 

(Y-?\ (3) ~~ ~Lb.~JI b~_,.,o ~t~ \ (2) J J~~J \ ~~~~~ ~~ (1) 
~ 

.~ ~1 ~b.~ ~Lb.W I 
A été restauré ce mi}:!rab sacré sous le règne de notre maître le sultan Sulaiman , fils du 

sultan Salim khan , que son règne dure à jamais ! 

Le verbe djuddida prouve que le mil)rab existait auparavant. Je suppose qu'il 
a été restauré quand on a construit la fontaine qui lui tourne le dos dans le 
même édicule, c'est-à-dire en sha'bân g43 (janvier t 537 ). 

MI J:IRAB DE MUJ:IAMMAD BE G (QUBBAT AL-NABIYYl. 945 H. 

Suri a terrasse, entre la Sakhra et la Qubbat al-mi'radj (no 1 52 ) ; marqué sous divers noms 
sur les plans (fig. 1 , B-4) (Il. 

Cet édicule octogone (pl. XXXII à gauche) (2l reproduit en miniature les formes de la Qubbat 
al-mi'radj : huit colonnettes de marbre dégagées, aux chapiteaux arabes taillés en facettes , por
tent huit petits arcs brisés , aux: claveaux: du type ablaq, sur lesquels repose une coupolette cou
verte en plomb. Il 'abrite un mil~rab de marbre en forme de baignoit·e '3l, dont la niche , décorée 
de grandes cannelures à l'intérieur, s'élève à moins d'un mètre au-dessus du sol. Tous les dé
tails de la constl·uction, bases , chapiteaux, claveaux des arcs , appareillage et corniche des 
écoinçons , sont de pur style ottoman. 
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TEXTE DE coNSTRUCTION. 945 H. -Dalle de marbre scellée dans la face sud 
du mib.râh, près du sol; dimensions environ 7 o x 2 5. Deux lignes en naskhi 
ottoman; cara~tères moyens, élégants, peints en jaune sur fond blanc. lnéÈite 
(copie t8g3 , revue en 19t4). 

~ ~ ~ 

~:.Le(:~) ~~~ ~!}il s>~)) \ ~ b))_,.., ~J~ll ~~JI (\ )~ lA,j \ (t ) 
JJ. 

.~~0 ~ J t)~ \..f)~:; ~~j ~~~ UN~., Gi: s>\} 
A construit ce mi}:!t·ab béni notre maître le prince des émirs nobles, Mu}:!ammad beg, le 

l i l Voir troisième note suivante. 
l2l On voit ici l'édicule à gauche el en arrière de la Qubbat al-mi'radj , devant le côté nord-ouest 

de la ~akhra. Ailleurs , pl. CVII, CVIII en haut et CIX en bas , on le voi t de plus loin, à gauche de 
la ~akhra. 

l3l Ce curieux dispositif rappelle celui de la fisqiyya; voir t. 1, p. 337 , IL 4. 
Mémoi!·es, t. XL lV. 
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gouverneur des dish·icts de Ghazza et tle Jél'Usalem, que leur puissance (1) soit augmentée! A la date de l'année 9u5 (t538-39 )· 

' 
. L. 1 : Le mot ansha'a désigne une construction nouvelle et l'inscription ne fait aucune allusion à un sanctuaire plus ancien. Cette allusion, il faut la chercher dans les noms vulgaires de l'édicule, que les auteurs modernes appellent tour à to~r Qubbat fa~ima, Qubbat djibra'ïl et Qubbat al-nabiyy (Mul)ammad) (2l. Le premter nom, qm paraît remonter à Catherwood, ne réveille aucun écho dans les traditions arabes relatives à cette partie du f.[aram. Touchant les deux autres, on sait. qu'ava~t les croisades il y avait ici une Qubbat djibra'ïl et une Qubb~t .al-nabtyy, ma1s dont on ne peut fixer ni l'emplacement absolu, ni même la p~sthon relative, faute de précisions dans les sources, et parce que ces noms, et cl autres a.nalogues, ont émigré d'un point à l'antre avec feurs légendes; qu'après' l.es crots~des. on bâtit ou l'on restaura, sous le nom de Qubbat al-nabiyy, un edtcule qm prlt plus tard et porte encore celui de Qubbat al-mi'radj souve~ir ~:un autre sanctuaire pré-latin dans cette_ partie, de la terrasse; qu'~u a ' (xv.) stecle, Il ne restait de la Qubbat al-nabtyy qu un souvenir bien vague; pmsque Suyüti s~égare à son sujet et que M udjïr al-dïn n'en parle pas (3l. A ce propos, le premter rapporte plusieurs traditions anciennes relatives aux sanctuaires de ce groupe, et il montre combien elles sont confuses ou contradictoires. De ce curieux morceau je ne retiens ici que le passage suivant (4l : ,, Quant à la 

(tl Le suffixe au duel de qadruhurnii prouve que cette eulogie s'adt·esse aux deux villes , et non au fondateur. 
l2l Pou~ le premier, voir Ca~herwood in BARTLETT, Walks, p. t5 2, et son plan cité par TosLER, Topograph1e, I, p. 5g5, n. 6 (Je n'ai pas vu les plans de Catherwood, de Schultz et de Tobler); RITTER, Erdkunde, p. utg; WILSON, Survey, p. 36 ; Sandreczki, p. 73 et plan, n° 7; ScHICK, Tempelplatz, p. 24 _(Koppet Fatmeh). Pour le deuxième, le plan de Vogüé in Temple , pl. XVII; LE STRANGE, Palestme, p. 154, qo et 172 (plan). Pout' le troisième , WILSON et SANDRECZKI locis cit. :t le,s .plans Wils~~ ( f:lar,a~) et S W P (Warren). Ce dernier nom est celui que j'ai noté' en 1 8g4; Je nat pas songe a le verifier en 1 914, le problème soulevé par ce sanctuaire ne m'étant apparu que plus tard. 

l3l Voir plus haut, p. 38 à 47. 
(4) Suyüti Be 6ogg fo 23 ' · · d p · · 

. , · . , a, compare aux cmq manuscnts e ans, à la suite du morceau repro-duit plus haut, p. 45, n. 4) : Q ..,..u~ 1 • .'6 J~ ijl; ~~~~ .... l......ï~L. ?Mj w_ ·'1 Ï .- ;. il '"'1 "' " "' .. . . .. ~ ~ -s<.N r~' .i ~ y~ ~~ ~, ~~ ~ ~; ~~~ ~ .... ~ t.;J.j ~bJ ~ ~r~ ~ J ~~~ 
(c,:SO au lieu de t-w in Pa. '.2'155, f• lw a)~ .... k~ c...,.. J.s: IS;b .iy-?~1 rl=...}~ (23 b) k~ uO)~I 
,O::.~U.I, ~L......u~L. w_ • 11 ~~ • 1 .J..I ,,, . wl , . .....,Il d L S . 

· .. · · ~ {:'Cye Y:r- ~;::, ~.ob y u., ~- ; tra . e trange Ill Sanctum·y, P· 261 (15); Palestine, p. 156; Heynolds, p. 97. . 
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station ( maqi'im) où le Prophète a prié avec les autres prophètes et avec les anges, il y avait, dit-on, à côté de la Qubbat al-mi'radj, sur la terrasse (sat~) de la $akhra, une (autre) coupole élégante. Mais quand on dalla ( bulita) la terrasse (l l, cette coupole fut détruite et remplacée par un mi~rab élégant , (placé) à fleur de terre (fi l-arqi) et rayé ( makhtüt) de marbre rouge sur son pourtour (fî da'irihi), comme le dallage de la terrasse ( sat~~ ou !}a~n) ; et c'est ici_ le lieu ( mauqi') où le Prophète a prié avec les autres . prophètes et les anges. " Et le chroniqueur, en reproduisant ce passag·e sous le titre Maqam al-nabiyy, ajoute que ce mi~râb existe encore de son temps (2l . 

Ainsi, à la fin du xve siècle il y avait ici un mil)rab , revêtu de marbres poly-chromes, que les auteurs de ce temps appellent Maqam al-nabiyy (:~ ) , et qui avait pris la place d'une qubba détruite vers le xme siècle. Or l'édicule de Mul)ammad beg, bien que moderne, me paraît offrir certaines analogies avec ce mil) rab ~~ à fleur de terre ('!) et bigarré de marbre rouge "· J'ai déjà noté la forme curieuse de sa niche, qu'on dirait coupée net à moins d'un mètre du sol ; d'autre part , les claveaux de ses arcs et l'appareil des écoinç.ons, qui sont du type ablaq, avec des colorations rouges, offrent un aspect qui répond bien à ces ~rayures de marbre rouge " signalées par les auteurs. Dès lors, il est probable que l'édicule de Mu~ammad beg était une copie ou une imitation de celui qui l'avait précédé et que celui-ci avait remplacé l'ancienne Qubbat al-nabiyy. En résumé , si la Qubbat al-mi'râdj actuelle, restaurée à la fin du VIc (xne) siècle sous le nom de Qubbat al-nabiyy (no 1 52), représente peut-être la Qubbat al-mi'radj pré-latine , la Qubbat al.,.nabiyy actuelle , bâtie au milieu du xe (xvie) siècle, a succédé peut-être au Maqam al-nabiyy du xve siècle , et aussi à la Qubbat al-n~biyy pré-latine; mais, appelée aussi Qubbat djibra'il , elle r~résente peut-être l'édicule pré-latin de ce nom. A défaut de conclusions précises , 
( l ) Probablement à la fin du vu• (xme) siècle; voir plus haut, p. 122, n. 4 et renvoi. l21 Voir Mudjïr al-dïn, p. 3 7 4 en haut ( 11 2), avec quelques variantes; cf. TonLER, tom. cit. , p. 5 g6 ; BESANT et PALMER, Je.,.usalem, p. 47o; Miednikoff, II, p. 127 7 suiv. (ô) A distinguer d'autres sanctuaires du même nom; cf. plus haut , p. 1 o, n. 3, 42 , n. 1, et 75. !4l Au lieu de y;-~1 jl=...)~ k~ uO)~I J ~bJ y~ (SuYü'!'t, loc. cit.) , Mudjïr al-dïn (l. 4) écrit. ;r~l il=...}~ uOJ~I J k~bs!. J.JaJ y!J:S! , et c'est cette variante qu'ont traduite Sauva ire (un joli mil;lrab, don l le sol. .. ) et Le Strange (a handsome mil;lrab, the floor of which ... ). Elle offre un sens plus clair, mais la première est à retenir parce qu'elle peut expliquer le curieux dispositif du mil;lt·ab actuel. C'est peut-être pour n'avoir pas compris ces mots que Mudjïr al-dïn , ou un copiste, a transposé fi l-m·Çi . Nabulusi, Pa. 5g6o , fo 42 a, décrivant le Mil)rii~ al-nabiyy, c'està-dire le même édicule, t~à côté de la Qubbat al-mi'radj ··,donne la variante uO)~I J k~ y~ j l=...}l 0 .o _r-WJI )\ .)Jt..o ~l~ .!Il t~ Un mil;lrab ouvert, à fl eur de terre , avec un bord _d'un_ e~pan (aude~sus du sol ) , en marbt·e )') ; on voit qu'il emploie le même terme ( mi~rab ) que l'mscnp tiOn ( l. ' ). 

2 2 . 
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l'enquête commencée plus haut ~no 1 52) et poursuivie ici fait ressortir ce fait 
général de .la persistance des traditions sacrées. A travers les récits confus des 
auteurs, on voit les légendes se former et se déformer, puis se déplacer, d'un 
point à un autre, avec les sanctuaires attachés à ces légendes, qui disparaissent 
pour reparaître sous une forme nouvelle. Mais le cycle de cette évolution reste 
assez re.streint, si bien qu'aujourd'hui l'on retrouve ici ces mêmes noms de 
l'Ascension, du Prophète et de Gabriel que déjà les plus anciens auteurs arabes 
rattachaient à ce lieu. 

L. 2 : Ghazza et Jérusalem formaient alors deux districts ( liwa') de la pro
vince (iyalè) de Damas(1l. L'année 945 correspond au règne de Sulaiman 1er. 

194 

REsTAURATION DE LA couPOLE. SANS DATE. - Dalle de marbre scellée dans l'in
trados de la cou pole, côté sud, face au nord, au-dessus du mi~rab; dimensions 
environ 4o X 20. Deux lignes imitées du naskhi mamlouk; petits caractères 
moyens, dorés sur fond vert et repeints grossièrement. Inédite (copie 1 8 9 3, 
revue en 1 9 1 4 ). 

9 _., 9 

) ~./N.A ()'l~.iu, j Al~ ~ r l~, ~ ~ ~~~ ~ ~~j-3 (t) 
y 9 _., 

·.JJ) ~.., ~l6 ~ 'é-'J~ p j ~!'; 'é~\ ~~ w ~ ü~l_, (2) 

A été décorée la coupole du mi~rab, depuis qu'elle a été achevée, du temps de celui dont 
la justice est célèbre à Jérusalem. Et elle a proféré ( d'elle-m~me) la louange, disant : ~t Dans 
une force joyeuse il n'y a ni injustice ni mensonge "· 

D'après ce médiocre distique, le restaurateur paraît avoir été fonctionnaire 
ou magistrat à Jérusalem; son nom se cache peut-être dans un jeu de mots (2J. 
Quant à la date, j'ai cherché vainement un chronogramme dans les paroles 
attribuées à la coupole (:iJ. 

(I l Voir D'ÜHSSON, Tableau, VII, p. 3oft; DE HumER , Empire ottoman, XVII, p. 61. Ce dernier dit 
sandjaq au lieu de liwa', et ni l'un ni l'autre ne précise l'époque à laquelle se rapporte leur tableau; 
cf. plus loin no 2 o 9, fin du commentaire. 

(2l Le mot que je lis jarü?t tt joyeux, pourrait se lire .farükh tt calme, confiant ~. de jatikha tt être 
calme, exempt de crainte , (maisjm·ükh n'est pas dans les dictionnaires), ou encoreja1'1'ükh, nom 
du restaurateur : tt dans la puissance de Farrükh il n'y a ni injustice ni violence"· 

(3) Quelle que soit la bonne leçon de Z:')'~ • la somme des valeurs numériques des lettres du der
nier hémistiche est trop élevée, car le ~a du mot ~ulm, dont la lecture est certaine, vaut à lui seul 
900. Au reste , s'il y avait ici un chronogramme, le rédacteur eût écrit armkhat plutôt que anshadat. 
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1u . D SuA-KIR 1 2 61 H. - Dalle de marbre scellée à RESTAURATION DE mU f.IAl\11\IA · . , _ 
droi te de la précédente; dimensions environ 3o ;< .18 . De~x hgnes en ta hq mo-
derne; petits caractères, dorés sur fond vert. Inedite (copte 19 t 4 ). 

J~ ~ ~~ ft N~~ _./~ \S~\_;~ (2) ~\ Jyw; ~ ~~ (1) 

~f!'l'1f 

d • ' d'Allah 1 Le colonel de l'armée impériale, le seigneur Mu~am-Intercè e pom nous, o envoye · 
mad Shakir, 1261 ( t845). 

Ce texte et le précédent ne marquent , apparemment,. ,que des .travaux ins~
'fi ts car le style de l'édicule trahit encore le xvie stecle ; maiS le seul fait gm tan , d ft de ces restaurations est l'indice d'une tradition vivace autour e ce pe 1 sanc-

tuaire. 

CO UPO LE DE LA CHAÎNE 

(QUBBAT AL-SILSILA OU MAijKAMAT DAWUDl (IJ. VERS 72 H. 

Sur la terrasse, à quelques mètres à l'est de la p01·te orientale de la $akhra (Bab dawud ); 
marquée sur tous les plans (fig. 1. C- l! ). . , . , . 

Cet édicule (pl. CIV suiv. et CXII suiv.) est si connu que Je me borne a renvoye• a ceux qm 
l'ont décrit (2l . Je n'ajouter_ai qu'un détail : la niche. de ~ibl~ ménag~e ent.re les .deux ~o~onnes 
sud de l'endécagone fai t à l'extérieur une saillie hém1-cyhndm1ue (3l ; J~ reVIendra~ tout al. h~ure 
sur ce mihrab. En revanche , l'histoire du monument soulève de curteux problemes qm n on~ 

as encor~ attiré l'attention. Comme l'épigraphie n'en éclaire que les pages les plus ré~ente~; 
fe la résumerai d'abord, en guise d'introduction, d'après le seul témoignage des auteurs' Jusqu a 
l'époque où nous conduisent les inscriptions. 

(I l Sur ces noms ' voir plus loin, P· 17 5' n. ft . 3 6 
(2) Ainsi ToBLER Topographie, I, P· 5g3 suiv. ; DE VoGÜÉ, Temple, P· tou; WILSON ,Su!-vey, P· . , 

et })hotographs pl.' 5 a; ScHICK' Tempelplntz , P· 2 t sui v. ; S W P, Jerusalem' P· 38 en bas et p~ss!m ; ' 3 3 · t 1 XLl V· CoNDER Jerusa-LE SrnANGE Palestine P· t5t suiv.; KoNDAKOFF, Voyage, P· 2 smv. e P . ' 3, T , , ' . s d k. 4 t lan no 1. li ll-lem p 2ft1· HIVOIRA A1'chitettura, p. 5g smv. et fig. 37 ; cf. an reez 1 • P· 7 e P ' d ' · ' ' , l · d 11 y a dans ces es-,· oz Palestine pl 3g · CouRTELLEMONT, Jél·usalem, fig. a P· 45 • et tous es gm es. , 1,. t ' . ' ' · ' , , · 1 1 unes (Couder dix) et a m eneur criptions des détails inexacts; ainsi, à l ex teneur 1 Y ~ onze .co 0 .. , 'W , S W p six et autant d'arêtes au tambour (de Vogüé cinq, Schtck hmt). Les plans de Vogue , ILSON, t ' 
' 's · en revanche un au re ceux des guides el in LE Sr RAME, op. cit. , p. 11 4 , sont exacts ou a peu pre ' ' 

(p. 1 2 6) marque à l'extérieur un octogone. 
(3) Cf. plus hau t, p. 37, n. 1 , et t o5, n. 2. 
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Les textes s'accordent à attribuer la construction de la Silsila au cal;fe <Abd al- malik (JJ . or 
' ' l'édicule actuel, sous les remaniements qu'il a subis, trahit encore une très haute époque. 

D'autre part, suivant une tradition fort ancienne, ce calife éleva sur la terrasse, à l'est et tout 
près de l'emplacement prévu pour la $akhra, un hait al-mal, c'est-à~dire un ~ ti·ésor , dans 
lequel on déposa l'argent réservé à la construction du célèbee édifice (2l. Bien qu'if soit indépen
dant du peemier, ce récit permet d'identifier avec la Silsila un édicule auquel il attribue le 
même fondateur et le même emplacement. 

Ce rapprochement n'est pas nouveau; mais il ne reposait que sur cette double coïncidence (3l. 

En sa faveur voici un nouvel argument, fourni par l'archéologie: Dans plusieurs villes syriennes, 
la cour de la geande mosquée renferme un édicule polygonal ou cir·eulair·e, couvert d'une calotte 
en. plomb et porté sur des colonnes antiques à claire-voie, que les autem·s arabes appellent 
bmt al-màl ou qubbat al-khazna (41 • D'après deux textes anciens, cette coutume de placer une 
e~ coupole du trésor" dans le sanctuaire principal d'une ville est spécifiquement syrienne (5), et 

(1) Voir Musharraf, Tu. 27, fo 46 b en haut; Fazari, Be. 6og4, fo 28 b; Suyüti, Be. 6ogg, 
fos ~2 a et :~3 a; trad." Reynolds, p. 74, 91 et 97; LE STRANGE, Sanctuary, p. 26o (t4) suiv., et Pa- . 
lestme, ~· t56; ~udJir al-dïn, p. 24t, l. 7 d'en bas (5o), et 372, l. 5 d'en bas (tog); trad. Le 
S~range m oper. czt., p. 281 ( 35 ), n. 2, et t53; Gildemeisler in Z D P V, XIII, p. 20 en haut; Mied
mkoff, II, p. 1275 en bas; cf. TonLER, loc. cit., Muhallabi in Anu L-FIDÂ', Géographie, p. 22 7, l. 10 
(Il b, p. 4), l'attribue à tort à W alïd; cf. pl us loin, no 2 1 5 (longue note sur les sources ar·abes 
touchant la construction de la ~akhra ). Alors que d'après un témoignage ancien (chez M ushanaf et 
Fazari), la Sils_ila fut bâtie après la $akhra, elle lui aurait servi de modèle suivant Mudjïr al-dïn; 
cf. WrLLIABis, Czty, II, p. 3o4 et 4tg en bas. Mais cetle dernière tradition, que le chroniqueur intro
duit paru~ (fon dit,, n'a pas encore été rett·ouvée avant lui, et de Vogüé et Le Strange la tiennent 
pour erronee ou suspecte. JI est donc prudent de ne pas l'invoquer, comme on l'a fait, à propos du 
problème si discuté du plan primitif de la $akhra. 

(2J Voir Musharraf, Tu. 27, fo 24a en haut, et in R. HAnnrANN, Felsendom, p. 34; Maqdisi, Be. 
6og 5, fo 2 9 a (Pa. 1 66 7, {" 4o b, l. 4; 1 668, fo 2 4 b, 1. 2; 1 66g, fo 47 b, l. 9), et in Suyüti, Be. 
6ogg, fo 4t a(Pa. 6o35, fo 6ob en bas; 6o54, fo 66b en bas, avec quelques variantes au texte 
Le ~trange); trad." Re~nolds , p. 186; LE SrnANGE, Sanctum·y, p. 281 (35) et 3oo (54) en bas; Pa
lestme, p. t45; l\1I~dmko~, H,_p. 62o en haut et n. 1 (Maqdisi); Mudjïr al-din, p. 2u 1 , I. 12 (5o 
en haut); tr~d. Gtldemeister· m tom. cit., p. 19 en bas; LE SrnANGE, ult. op. cit., p. 1 53; cf. W IL
LIAMS, tom. czt., p. 3o4 et 422; BEsANT et PALMER, Jerusalem, p. 87 en haut. 

(3) Voir la plupart des auteurs modernes cités note précédente. Le motjauqu (fen haut " du texte 
1\fusharraf-Maqdisi-Suyüti, sauté dans quelques manuscrits et la trad. Le Strange, et défiguré chez 
Hartmann (eben pour oben), précise encore ce rapprochement; cf. MIEilNIKOFF, not. cit. 

(qJ A. . M dd . 
msr l uqa asr, p. 1 57, 1. 1 8; trad. Le Strange in PP T S, III, p. 18, et Gildemeister in 

Z D P _v, VII, p. 1 5o; Harawi, Pa. 5975, fo 1 2 b ult.; Ibn djubair, p. 268, l. 11 ( 2 57); LE STRAI.\:GE, 
Pa_lestzn~, ~· 227, 24o et 246 en bas; cf. RrvoJRA, loc. cit., el p. 97 et fig. 88. Si l'on désigne 
aujourd hm sous le nom de khazna drésor,., le plus célèbre mausolée de Pétra, c'est peut-être à 
~au~e. de son motif central, qui nous rappelle le monument de Lysicrate à Athènes, mais que les 
mdrgenes ont pu comparer aux trésors des mosquées. 

',5J I~takh1·i in~~A, 1, P: t84, l. 1: (fLeur trésor (baitu malihim) se trouve dans la gr·ande mos
quee (en AdharbaidJâll) , suwant la coutume sy1·ienne ('ala 1·asmi l-sha'mi); car en Syr·ie, les trésors 
sont dans les mosquées. Leur toit est couvert en plomb; ils ont une porte en fel' et ils reposent sur 
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je crois qu'elle remonte à l'époque chrétienne, sinon plus haut encore (I l. Or la Silsila , hien 
que plus grande et plus compliquée, appartient au même type architectm al que les trésors de 
Damas, de I:lom~ et de ijama; ainsi, c'est bien le trésor bâti par <Abd al-malik pour la fab rique 
de la Sakhra (2 l. 

Mais , dira-t-on , dans quelle partie de cet édicule ouver t à tous les vents pouvait-on serrer 
un trésor? Pour le comprendre, il suffit de jeter un coup d'œil sur les trésors que je viens de 
nommer, et qui sont des chambrettes octogones portées sur des colonnes, couvertes d'une 
calotte en plomb et privées de tou te ouverture, à l'exception d'une petite porte en fer à la
quelle on ne pouvait accéder que par une échelle (3l. La chambre du trésor, à Jérusalem, c'était 
l'espace inscrit dans le tambour hexagone, entre les deux coupoles. L'absence de toute ouver ture 
dans les parois du tambour a frappé Schick; mais il se borne à la constater·. Ce détail prend 
une valeur inattendue en face de l'hypothèse qui fait de ces parois celles de la chambre du tr·é
sor; et si l'on pouvait les explorer sous leur revêtement de faïences du xn• siècle, on y retrou
verait peut-être une ouverture carrée fermée par une por te en fer . 

Mais pour les auteurs qui la décrivent et que j'étudierai tout à l'heme, la Silsila n'est plus 
un trésor : c'est toujours un petit sanctuaire auquel ils rattachent les traditions rela tives à la 
chaine (silsila ) du jugement, suspendue ici par Salomon, au tribunal (ma[dwma ) de David, etc. 
Ces traditions , que je ne puis rapporter ici, ont survécu dans les noms vulgaires de l'édicule ("l. 

Quelle que soit l'origine de cette localisation (sJ, elle parait fort ancienne, et c'est à elle, sans 
doute, que l'édicule doit d'avoir pris un caractère sacré. Ce caractè1·e est marqué par le mil)rah 
dont j'ai parlé, et c1u'on ne retrouve pas , à ma connaissance, dans les autres trésors syriens; 
or il suffit d'un coup d'œil pout· voir qu'il a été introduit après coup dans l'entre-colonnement 

1 

neuf (lire pluttt hui t) colonnes ,.,; cf. trad. Slousch in R MM, X, p. u98, et Ibn l;lauqal in B GA, 
II, p. 2 4t , l. 1 6. Et Muqaddasi , p. 18 2 , l. 7 : (f Dans toute ville ( qa§aba, en Syrie ) il y a dans la 
grande mosquée un trésor ( baitu malin ) suspendu ( mu<allaq ) sur des colonnes ,., ; trad. Gildemeister 
in ZDPV, VII, p. 218 en bas; Le Strange in PPTS, III , p. 75. 

(1 ) Voil' mon Voyage en Syrie, I, p. 166 en haut et q4 suiv. ; II, p. 10 suiv. et pl. XXIII; cf. 
Festschrijt Sachau , p. 3o3, n. 3. , 

{2) Norolf, cité par WILLIAMS, prior. pag. cit. , croit que la Silsila était une fontaine, et il semble 
qu'il y a vu couler de l'eau en t83 o. Or j'ai montré ( locis cit. ) que les grandes mosquées syriennes 
renfermant des trésors on t remplacé des églises de Saint-Jean Baptiste, et que plusieurs de ces 
trésors ont encore une fontaine qui semble les rattacher aux baptistères chrétiens polygonaux. Il 
vaudrai t la peine , à ce sujet, d'ouvrir une enquête pour la Silsila , où tou te trace de fontaine sem
ble avoir disparu. 

(3! Celle du trésor de Damas se voit pl. citée de mon Voyage, à droit e, dans un des pans de la 
chambrette; cf. I~takhri cité troisième note précédente. 

(ill Cf. plus haut, p. 1 7 3 , n. 1. Elles foisonnent dans les sources, surtout dans les Fatf,a'il, et se 
rattachent au rôle de juge attribué à David in C, xxxvm, 25, et passim; cf. t. 1, p. 109, n. 1, et 
plus loi n , p. 1 77, n. 5, et 1 81, n. 2. Ce cycle embrasse aussi la porte est de la ~akhra, appelée 
Bab dawud; cf. plus loin, no 21 5, première note. 

(ol Peut-être un rapprochement entre l'aspect de la Silsila et celui que la tradi tion musulmane 
et les légendes arabes attribuent au tribunal de David et au trône de Salomon, ou encore un vague 
souvenir du temple juif; cf. plus loin, p. 178, n. 5, et l'introduction du ll0 21 o. 



176 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

de l'endécagone (lJ. La niche, en pierre de taille, est creusée dans un muret monté entre les 
deux colonnes sud, qui sont engagées dans ses petites parois latérales. La gaucherie des rac
cords se trahit en plusieurs points : ainsi, dans les piédroits du mil).rab contre les deux colon
nes, et dans le pan coupé au-dessus du cul-de-four de la niche (pl. CXII en bas et CXIII). 

A quelle époque remonte ce mil). rab, ou si l'on veut, quand le tt·ésor est-il devenu sanctu
aire? Voici d'abord les textes, que je tenterai ensuite d'interpréter. 

En 290 (9o3)(2l: ~A l'est de la Qubbat al-Sakh1·a s'élève la Qubbat al-silsila, sur vingt 
colonnes ('amüd) de marbre; elle est rev~tue de fP-uilles de plomb"· 

Vers 3 o o ( 9 1 3) (31 : e~ Et la coupole sous laquelle pendait la chaîne ( silsila) au temps des 
Israélites, pour juger enh·e eux"· 

En 3 7 5 ( 9 8 5) (41 : t~ Sur la ten·asse s'élève ... la Qubbat al-silsila ... élégante, rev~tue de 
plomb, sur des colonnes ( a'mida) de marbre dégagées (51"· · 

En 638 ( 1 olJ.7) (61 : (dl y a encore (sut· la terrasse) une coupole qu'on appelle Qubbat 
al-silsila; celte chaîne est celle que David y suspendit (pour juger entre les bons et les 
méchants) ..... Cette coupole repose sur huit colonnes ('amüd) de marb1·e ( rukham) et six 
piliers ( sutün) de pien·e ( siingïn); elle est ouverte (gushadii) de tous les côtés, sauf du côté 
sud, où l'on a élevé jusqu'au haut un mur dans lequel on a fait un beau miJ:trab. " 

Un demi-siècle plus tard, environ, l'auteur d'un recueil de traditions rapporte en détail 
celles qui se rattachent à la Silsila; mais il ne décrit pas l'édicule (71. 

A l'époque latine, la Silsila devint une chapelle consacrée à saint Jacques le mineur, et l'on 
y transféra son tombeau; les descriptions du temps ne laissent aucun doute sur cette méta
morphose (~l . Mais pour les musulmans, c'est toujours la Qubbat al-silsila. En 56 9 ( 117 3 ), 

(Il D'après Wilson, il semble que le plan primitif était décagone, et que l'endécagone est résulté 
de l'adjonction du mil.J.rab et du dédoublement d'une colonne sud correspondant à la colonne nord. 
En effet, la somme des trois côtés sud ( cel~i du mil.J.rab el les deux adjacents) est plus faible que 
celle de trois autres côtés consécutifs, comme si les trois premiers n'en représentaient que deux 
primitifs. Il est vrai qu'elie dépasse celle de deux autres côtés consécutifs; il faudrait prendre des 
mesures précises. 

l2l Voir Ibn al-faqïh, p. tot, 1. 6; trad. Le Strange inPEFQ, 1887, P·95,etPalestine, p.1 21 
en haut et t52 en haut; Miednikoff, Il, p. 7lq. 

(3) Voir Ibn 'abd rabbihi, III, p. 368, 1. 2; trad. Le Strange in tom. cit., p. 99 , et op. cit., 
p. t5t et t64; Gildemeister in ZDPV, IV, p. 92; Miednikoff, II, p. 762. 

(41 Voir Muqaddasi, p. 1 69, 1. 7 et in Yaqüt , IV, p. 597, 1. 8 ; trad. Le Strange in Palestine, 
p. 123 et t52 en haut, et PP T S, III, p. 42 sui v.; Gildemeister in Z D P V, VII , p. 162; Miedni
koff, II, P· 799· 

l5l Texte ~sans murs')) ( bi-lâ ~ï!ânin); Yaqüt ~ ouvertes')) ( makshufa ). 
(61 Voir Na~ir-i khusrau, p. 3 o, 1. 1 5 ( 93); trad. Le Strange in Palestine, p. 1 52, et PP TS , IV, 

p. 48 en bas; Miednikoff, JI, p. 872 suiv. · 
(71 Voir Musharraf cité plus haut, p. q4, n. 1. 

(s) Voit· Jean de Wurzbourg (vers tt65) in DE VoGÜÉ, Églises, p. 285, ToBLER , Desctiptiones , 
p. 12ft, SJ!VP, Jerusalem, p. 67 en bas, et PPTS , V, p. t6 en haut; Théodéric (vers 1172 ), 
p. 39 suiv. et in SWP, tom. cit., p. 53 suiv., et PPTS, V, p. 26 suiv.; Citez (vers 1187) in 
RHCL, II, p. 533a, ScHuLTz , Jerusalem, p.tto suiv., WILLIAMS, City, I, suppl. p.t36 suiv. , 
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un pèlerin persan la place au m~me endroit , y ra ttache les m~mes h·aditions et lui donne 6o 
pas ( khafwa) de tom· (!). 

En 6 2 3 ( 1 2 2 6) (21 : e~ A l'est de la $akhra , et tout auprès , s'élève une autre coupole , sur 
des colonnes ( a'mida ), ouverte ( makshüfa ) (31, belle à voir ; on dit que c'est la Qubbat al-silsila "· 

Dans la suite , je ne tl'ouve aucun texte important à signaler, ni chez les géographes et les 
voyageurs , ni dans les Farjâ'il ; ceux-ci se bornent à rapporter d'anciennes légendes sans valeur 
pour la topographie et l'archéologie (41. Pour trouver mieux, il faut descend1·e jusqu'au chroni
queur ( 9 o 1 = 1 4 9 6 ) (Sl : '( C'est une coupole extr~mement gracieuse , portée sur des colonnes 

ToBLER , Topographie, Il , p. 99 /t suiv. , et Descriptiones, p. 2o8 suiv. , RH C Oc, II, p. lt98 suiv. , 
DE VoGÜÉ, Églises, p. 44o, Ernoul , p. 197 suiv. , G. de Tyr, éd. Paris , Il , p. 68o suiv. , MicHELANT 
et RAYN!UD, Itinéraires, p. 39 el 4t, t5t et t53 en haut, PP TS, VI, p. t3 suiv.,e t SWP, tom. cit. , 
p. 62 suiv.; cf. WILLIAMS, City, Il , p. 3o4 ; ToBLER, Topog1·aphie, 1, p. 536 suiv.; LE STnANGE, Pa
lestine, p. t 52; R. HARTMANN, Felsendom, p. 52 suiv. ; CoNDER, Jerusalem , p. 3o t en haut. De ces 
curieuses descriptions , je ne retiens que ces mots de Théodéric : ~ Est autem ipsa ecclesiola rotunda, 
inferius latior, su peri us angustior, columnis VIII sustenta ta et picturis optime decora ta ll . Toutes 
placent la chapelle à côté de la porte est du Templum Domini ( ~akhra ) , et c'est ici que dès 548 
( 11 54 ) Idrïsi , écrivant pour un roi chrétien , place l'église ( kanïsa, var. qubba ) du Saint des saints 
(qudsu l-qudsi); trad. Jaubert , Il , p. 344 en haut ; Gildemeister in Z DP V, VIII, p.t 25, et t. ar. 
p. 7• 1. 18 ; LE STRANGE, pag. cit. et t3t ; Miednikoff, II , p. 9 2 8; R. HARTMANN, op. cit., p. 5t. L'em
placement précis (à côté de la porte est de la ~akhra ), plutôt que la variante qubba , qui n'est sans 
doute qu'une coquille, prouve qu'il s'agit de la Silsila. Mais Idrïsi fai t erreur en l'appelant Saint 
des saints , car ce nom désignait alors et désigna longtemps la ~akhra même, dans un grand 
nombre de sources ; ainsi Saewulf ( 1 1 02 ) in R V MS G, IV, p. 843 ( 3t ), WRIGHT, T1·avels , p. 4o, et 
PPTS, IV, p. t6 et 4t; Daniel (11 o6 ) in DE KrnTnowo, Itinéraires, p. tg , et PPTS, IV, p. 19 ; 
Fetellus (vers t t3o ou tt 5o?) in DE VoGÜÉ, Églises, p. 4t 3 en haut , et PP TS, V, P· 3; Phokas 
(1177) in RHCG , 1, p. 54t , éd. Troitzky, Pé. 1889, p. t4 en haut, et PPTS, V, p. 20 en 
haut; Pèlerinages anonymes divet·s in RHC Oc , Il , p. 5o9, l. 1, MtcHELANT et RAYNAUD, Itinéraires, 
p. g5 et to45, etPP TS , VI, p. 23 ; Mandeville (vers 133 6), p. 85 en haut et in WRIGHT, Travels, 
p. qo, et WILSON el WARREN, Recovery, p. 222, et Underground, p. 4o6; Surius (vers 1645)., 
p. 376 en bas; Nau (vers 167o), p. 59; cf. TonLER, tom. cit. , p. 5t 9; DE VoGÜÉ, Temple, p. IV; 
WILSON et WARREN, Recovery, p. 2 2 2; Underground, p. 4o6, etc. 

(Il VoirHarawi , Pa. 5975 , fos 21a en haut et 22b en haut ; trad. Schefer in A OL, 1, p. 601 
et 6o3 ; LE STRANGE, Palestine, p. t33; Miednikoff, II , p. 967 et 959. 

<21 Voir Yaqüt , IV, p. 594 , l. 1 ft et in Qazwïni , Il , p. 108 , 1. q (variantes); Miednikoff, II , 
p. 1 og4 en bas. 

<31 C'est-à-dire sans remplage entre les colonnes; cf. plus hau t, p. q 6, n. 5. 
l4l Ainsi Fazari , Maqdisi et Suyüti cités plus haut , p. 1 '] ft , n. 1 et 2, et Mudjïr al-dïn , P· t t 2 

en haut (3o ); cf. BESANT et PALMER , Jerusalem, p. lt 69. 
(ol Voir le même, p. 372 en bas (1og) el passim; cf. ToBLER, tom. cit. , p. 594 en bas; LE 

STRANGE, Palestine, p. t53; Miednikoff, Il , p. 12 75 en bas. A cette époque von Harff (vers 1lt 98 ), 
qui afli rme être entré au I:Iaram , la décrit ainsi, p. q g : dn desem tempel oist wartz (à l'est de 
la ~akhra ) steyt eyn runt kleyn tabernakel ader cappelgen vunff voesse lanck ind breyt uff tzwel!T 
suylen gesatzt speyss boichte van der erden, da er uff die heyd en preyster yere gebet ind getzijde 
yetzont hal den, ou ch in ga v groisser ere ind v ur eyne heylige stat verwaren, da et· uff stedichs vil 
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('umud) de marbre ... Elle a la même forme (~ija) que la ~akhra et s'élève à l'est de cet édi
fice, entre sa porte orientale et l'escalier de Buraq Ol. Le nombre de ses colonnes de marbre 
est de dix-sept, sans compter les deux colonnettes du mi}:! rab. , 

Enfin en 1 1 o 1 ( 16 9 o) (2) : tt C'est une coupole élégante, ouverte ( malcshüja) de tous les 
côtés, comme une geande tente octogone ( mutlwmmana ). Elle repose sm· des colonnes ( a'mida) 
de marbre ..... (3) au nombre de dix-sept, sans compter les deux colonnettes du mi}:! rab 14l. 
D'une colonne à l'autre, il y a un intervalle d'environ deux coudées. , 

0~ ~e voit, les. tr:ditio.ns ~u cycle judiciaire remontent au moins au me (IX.c) siècle (Ibn 'abd 
rabbihl), et le m1}:lrab eXIStait au plus tard au début du vc (xr•) siècle (Na;;ir-i khusrau ). Ainsi 
le ~aractère sacré de l'édicule est bien antérieur aux CI'oisades, et puisque les trésors syriens 
étment probablement d'anciens sanctuaires, il est permis de croire que la Silsila en fut un dès 
l'origine. Et l'on peut se demander si son constructeur, trouvant ici des traditions sacrées anti
f(ues, ne les a pas adt·oitement exploitées pour mettt·e la caisse du nouveau temple à l'abri des 
voleurs. Oe c'est dans cette région qu'on a cherché le trésor du temple d'Hérode (5), et aussi la 
salle des séances du petit sanhédrin, dont on connatt les pouvoirs judiciaires (6) . Ces rappro
chements autorisent à pen set· qu'en plaçant ici le trésor de la ~akhra, sous la protection de 
lég: ndes sacrées, on ne fit que renouer, une fois de plus , le fil à peine rompu des traditions 
antiques. 

Mais si le sanctuaire était le contemporain, mieux encot·e le double et le gardien du trésor, 
son mi}:lrab doit avoir la même origine. Je viens de montrer, il est vrai, que le mi}:lrab actuel 
parait avoir été introduit après coup dans l'édicule; mais on va voir (no 1 9 6, commentaire) qu'il 
~e ~e~on~e probablement qu'au xm• siècle. Or· dès le xi", il y en avait un dont nous ignorons 
l or1gme; 1l est donc permis de l'attt·ibuer à l'édicule primitif. 

Que devint le trésor par la suite? Je n'en retrouve plus la trace chez les auteurs ; mais un 
décret du IX• ( xv•) siècle mentionne une caisse (~andüq) de la ~akhra (no 2 3 7 ). Ce document 
ne précise pas le lieu où elle était déposée : est-ce par hasard qu'il est scellé dans le côté est 
de cet édifice, à quelques pas de la Silsila? Il est vrai que cette dalle mutilée, el remployée dans 

a~pel:n, birnen ". Il ajoute que les juifs aussi révéraient autrefois ce sanctuaire, qu'ils y avaient 
depose larche, les deux tables de Moïse et la verge d'Aaron ; qu'on y voit encore un peti t autel, 
entouré d'une grille de fer, sur lequel Melchisédech aurait sacrifié, Jacob endormi rêvé son échelle 
David vu l'ange tenant l'épée nue, les prêtres juifs offert leurs sacrifices, Jésus accompli des mira~ 
des, etc. Ces légendes nouvelles, qu'on ne trouve pas chez les auteurs arabes, sont empruntées sans 
doute aux traditions juive et chrétienne; cf. plus haut , p. q 5, n. 1 suiv. L'auteur ajoute que son 
conducteur ( mammloick) ne savait rien de précis sur ces miracles. 

(1 ) C'est-à-di1·e celui de la colonnade E (fig. tlt); cf. plus haut, p. 8 1 , n. 8. 
l2l VoirNabulusi, Pa. 5g6o , fo lttb; trad. Schefer in Na;;ir-i khusrau, p. g3, n.t. 
l3) Ici des traditions sans valeur sur la chaîne. 
l4l Ces mots paraissen t empruntés au chron iqueur, que l'auteur cite souvent sans le nommer. 
(5) Les ya~oS2'11ÀiiKtet de Josèphe, Guerre des Juifs, V, v, 2 et VI, v, 2; voir DE VoGÜÉ, Temple, 

P· 55 et.pl. XV, 5; RIEHM, Wiirterbuch, II, p. t64ta eu haut et suiv. (plan, 1). 
l6J Vorr ScHICK, Tempelplatz, p. 2 3, et la discussion de RrEmi, tom. cit., p. 1 5 g8 a, sur le siège 

du grand sanhédrin; cf. t. 1, p. 26o, 11. 3. 
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un revêtement du xvr• siècle, n'est probablement pas in situ; mais on verra q~e le c~roniqu.~ur 
la signale, sinon ici même , du moins dans un autre m~r· de la Sak~ra. Bien qua prer~nere 
vue, on ne s'attende guère à retrouver le trésor, sept s1ecles et demi plus tarcl et apres la 
domination latine, dans le lieu même où l'avait placé son fondateur (I) , cette ~ypothèse ne 
paraît pas absurde quand on connaît la ténacité des tt·adi tions _locales.' La y~rs1stance de c.e 
dé ôt sacré, gardé par des légendes sacrées, expliquerait alors pourquoi la Stlsila semble avOir p . . . . ' '1 t ' t conservé, dans ses g1·andes lignes, son archllectme prmut1Ve; c est ce qu 1 me res e a mon rer. 

A remi ère vue, les textes cités ne paraissent pas d'accord sm· le nombre et la n~ture des 
supp!·ts de la coupole; on en a conclu qu~n édifice auss~ fragile a dü être. reconstrmt, ou ~u 
moins réparé, à la suite de tremblements de terre (2l. Ma1s .Jérusalem a mOJ.ns souffert des Sl~
mes que bien d'autres localités syriennes (3). Le plan de l'édrcule. et son architecture sont certai
nement anciens. Dès la fin du m• ( IX•) siècle, la coupole était couvet·te en plomb, comme 
aujourd'hui, et, dès le début du v• ( XI•) , l'édicule était ouvert de tous. le's ~ô.tés, com~e 
aujourd'hui. On ne voit donc pas qu'il ait beaucoup changé d'aspect depms 1 or•g1~e .. ?n dn:a 
qu'il a été reconstruit avec des matériaux anciens , et à peu près sur .le ,plan primitif. Ma1s 
l'écart des textes touchant le nombre et la nature des supports se rédmt a peu de chose. Ibn 
al-faqïh compte vingt colonnes de marbre, alors qu'aujourd'hui l'édicule repose sur dix-sept 
colonnes, onze à l' endécagone extérieur, et six à l'hexagone intérieur. Mais cet auteur, ou sa 
source, a pris peut-être l' endécagone pour un dodécagone, et l'hexagon.e pour u~ octog_OJ~e : 
erreurs vénielles , puisque des auteurs modem es, on l'a vu, en ont commts de pare.I~es . Na;;1r-~ 
khusrau compte huit colonnr.s Je marbre et six piliers de piene. C'èst le se~l t~mo1gnag~ qm 
semble irréductible à l'état é actuel; encore peut-on l'interpréter l"l. Théodénc, tl est vra1, ne 
compte aussi que huit colonnes; mais il décrit clairement l' édic~le ac~uel, à \lan. centl:al (5l, 
avec un étage supé1·ieur en retrait sur l'autre. Or comment un édtcu.le a peu. pres ?1rcula1re et 
à deux étages concentriques pourrait-il reposer sur huit colonnes? S1 son chiffre .n est pas cor
rompu, Théodéric a mal compté, peut-être parce qu'une partie des colonnes étatent masquées 
par les surcharges latines que fait pressen.tir le texte trop sommaire ~e Je~n de w.urzbo~:g (ô). 
A la même époque , Harawi donne à l'édicule 6o pas de tour, et cest bten sa ctrconference 

" ll) Le trésor de Damas, dont Muqaddasi parle comme existant encore, semble n'avoir plus été 
qu'un souvenir dès le xn• siècle, d'après les autres auteurs cités plus haut , P· q lt , n. 4. 

(2) Voir LE STRANGE, Palestine, p. t 52 suiv. 
(3\ Cf. plus haut, p. 16 suiv. et notes, 53 , n. 1; Smrn, ~~~·usalem, I, P· 65 .. 
l41 Le texte original avait peut-être~~~ ~dix-sept" au heu d~ ~ ~hmh ; pou~ un~ erreur 

analogue, cf. pius haut , p. go, n. 5. L'auteur comptait alors les d1x-sept colon.nes. d~ l ~ndecago~e 
et de l'hexagone. Quant aux six piliers, c'étaient peut-être des contreforts qm ratdJssatent les SIX 
arêtes du tambour, ou les six colonnes intérieures, dont la charge est plus forte que celle des autres. 
Je renonce à propose•· d'autres explications tout aussi gratuites. 

(5) Tel est le sens de ,, rotunda "• car en pratique, l'en décagone se rapproche du cercle' et la 
coupole est circulaire. , . , l6l Ses mots ~ in latere parie lis , indiquent peut-être que les entre-colonnemen~s e~a1e~t ferme~ 
alors par des murs portant les inscriptions qu'il a relevées; en revanche ses mots .~ ~~ ~trcmtu quasi 
ciborii, semblent désigner l'état actuel. On avait peut-être fe rmé l'hexagone mteneur, pour le 
tombeau de saint Jacques, et laissé ouvert l'endécagone extérieur. 
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actuelle (Il. Quant au chroniqueur, ~~ est évident qu'il décrit l'état. actuel, puisqu'il corn pte exactement les dix-sept colonnes de l'en décagone et de l'hexagone, plus les deux colonneltes qui flanquent la niche du mi~rab l2l. Le pèlerin von Harff ne compte que douze colonnes; mais s'il est vrai qu'il est entré au ijaram, il y risquait sa vie et n'avait pas l'esprit très libre pour des observations précises l3l. Enfin. Nabulusi note le même chiffre que le chroniqueUI'. Et quand il compare l'édicule à une tente octogone, c'est une image, ou une errem pareille à celles qu'ont commises plusieurs auteurs modernes·. 

En résumé, la Silsila est le trésor de la Sakhra, b~ti par 'Abd al-malik à l'est et à côté d'elle, peut-être sur l'emplacement traditionnel du trésor hérodien, à l'abri des légendes du cycle judéo-musulman qui hantaient ce lieu depuis longtemps, et qui survivent dans les noms vulgaires de l'édicule et de fa porte est de la Sakhra. Pom fortifier le tabou qui protégeait ce dépôt sact·é, le constructeur du trésor, ou quelqu'un après lui, en fit un sanctuaire dont le mi~rab, bien que refait plus tard, existait probablement dès l'origine. A pl'ès l'époque latine, le trésor de la Sakhra paraît avoir été réinstallé ici, d'après un décret du xv• siècle, comparé à un texte du chroniqueur. Enfin il semble que l'édicule actuel, malgré le témoignage apparent de quelques textes, et sous les restaurations superficielles dont je vais parler, représente à peu près la construction primitive. Dès lors, en explorant les parois du tambour sous leur revêtement de faïence, on y retrouverait peut-être le dispositif conservé jusqu'à ce jour dans les trésors de plusieurs grandes mosquées syriennes. 

196 

RESTAURATION sous LE SULTAN SuLAIMAN I•r. g6g H.- A l'intérieur, au-dessus 
de la niche du mi):! rab, bandeau composé de carreaux en faïence émaillée; dimensions environ 3 o o X 5o (~IJ. Deux lignes en beau naskhi ottoman; grands 

(I) Environ 46 mètres hors colonnes, d'après l'échelle du plan Wilson; je n'ai pas de mesures directes. 
l2) Ces colonnettes existaient en tout cas de son temps, puisque le mil) rab actuel, on va le voir, date du xm• siècle; on les distingue dans l'ombre, pl. CIV en haut et CV en haut, du moins sur les épreuves originales. C'est donc ainsi que j'entends les mots r~ non comprises les deux (colonnes) du mil)rab ll. En les appliquant aux deux colonnes de l'en décagone engagées dans les piédroits latéraux à l'extérieur du mil.trab, Le Strange (p. 1 53) conclut à tort à un remaniement ultérieur. l3l Il peut avoir pris l'endécagone pour un dodécagone et négligé le pourtour intérieur. l~l De forme carrée ou barlongue, ces carreaux sont collés contre un lit de plâtre, et leur assemblage se voit assez nettement sur la pl. CV en bas. Le filet séparant les deux lignes de l'inscription ne coïncide pas avecle joint horizontal des carreaux, qui coupe la ligne 2 en deux parties inégales. Ce procédé d'appareillage, fréquent dans les inscriptions sur faïence, était dicté sans doute par un motif technique impérieux, car les lettres, tracées avant la cuite, par conséquent avant la pose, devaient être repérées avec le plus grand soin; de fait, elles passent presque partout sans bavures d'un carreau à l'autre. 

JÉRUSALEM, I~ARA~L - OTTOMANS. 181 

f d hl foncé nombreux points et signes. Publiée en caractères, blancs sur on eu ' 
t·e tll. voir pl CV en bas (cliché 19 dt). par 1 , • 

(. " .~tl \. · • :':. 1re mention) (2l ... ~ (t) ~~ ~~ J.)..o~Q _ C, XXXVIII, 25 JUSqua ~)..) ~' >- ' 

"'LhW 1 b')) _,.. <1 Lhl..J 1 --<.!_r..ll rlïl. 1 ': <1 L..:.\.5!1 1 ~ ~~ r 1 (o) !'"~ ~ 1 
... ~1 .. <' - .ni '"', \.6. ~ ;..)L .. ....., "'.lw .. ....., ~l.:J.-l ' 1) J 1 (J...);.J .) .)....? -' ~ ~ IJ'~ ~ ::..; ... v- ,.. u--· .. .) ~( ~y. ~ ~ 

d é de fait·e à neuf ce rev~tement de faïence' Sa Majesté .sultanienne ~olre ... A or onn l . - fil d S l-m fils de Bayazïd khan, qu'Allah étermse sa royaute ... maitre le sultan Su atman' I s e a l ' 
jusqu'au jour de la résurrection! En l'année 969 (t56t-62). 

d' t' t d'd-d f\emble indiquer qu'on a ~~renouvelé" ou 1 2 . Le nom ac wn a J t ~ 
. d ;. , . . •t , t de faïence(4). mais on peut l'entendre aussi ans restaure un ancien reve emen ' . d f .. Sulaiman a fait œuvre de ''novateur" en rem plaçant. par es aw~ces ce sens que ·, · 't t parait la •t d' autre nature (5). Cette derme re mterpre a wn me un revetemen une l b les bonne car c'est la conquête ottomane qui a répandu dans es pays ara, es revête~ents en faïence émaillée. Le chroniqueur, écrivan~ qu~lques anne~~~~; 

t signale à Jérusalem qu'un seul monument decore par ce proce e . paravan , ne 

. .. ' "' l 8. f S W P Jerusalem' P· 82; R. HARTMANN' Felsendom' P· 70· lll Votr DE VoGuE, Hmp e, P· 9 'c · ' · D 'd f 1 haut p q5 (2) Ce passage fait allusion aux attributions judiciaires du rot aVI ; c . P us ' . ' 
n. 4 et renvois. , e le lus souvent dans les auteurs vers (3) Et non jW..OI (Vogüé). La forme d~lill, quonSt)roulbv . ? Pa t824 fo 143 b 'Ilm~i in . 'l\' a·- Id- 376 l gd'enbas(11 ' ntyas, . ' ' 15oo, amst 'JU Jlr a- m, P· ' · 1 'f d, . , non de Kashaniya près Samarcande, , . IV 3 5 etc prouve que ce re att erne, J A' 9" sene, , P· o , . , . . . 6 12 mais de Qashan en Perse, comme comme t'a supposé sans preuve !~tml~ B 1 ~· \8~. ~r~si G~~ard in Asu L-Fmi', Géographie' II b' on l'admet en général, d'après Yaqut, , P· 1 ' . ' . S . e t'n Mudj'ïr al-dïn P· 110, n.t; . lb b Ct IV p 5o et renvms; auvatr , P· 153; Dcfrémery m n at,u.a, ' . b L sont trop nombreus('s pour trouver G R h 1 P 179 en as es sources CLERMONT- ANNEAU, esearc es, , . ; 3 . 4!! l aut et 4g n. 1, avec place ici· je me borne à renvoyer à PROST, Revetements, P· 7 smv.L, e~ \ ·~'1 (no 252) , l . R H NN op cit p 6 9 et notes. es v anan es d .. , une abondante bibliograp, ne' el . ARn~A '(n~ 2 ~6) ~ont des formes vulgaires, la première, très j~'6:'JI (no 196 et peut-etre 2 51) et u~'6:'.ll t t' du qaij en kaij peut-être par indue-l'' -z · les deux autres avec mu a wn ' 1 •• répandue, avec tma a sy.nenne, ' . . d' tres sources in Dozv, Supplément, s. v. j~\3 et tion du persan kashï, qm a le meme sens, vmr au 
1#.'6· f .. (4) Traduction de Vogüé : ((A fait renouveler cette atence ll. 

(5) Cf. t. I, p. 3o1, n.t. . . , 1 .t, . 1 uespas au sud de la Silsila; l . d't 't ·ourd'hlll qut se eva1 a que q (6) La ]:Iakürat al-qas tam, e rlll e auJ . , fo '· b en haut ( . ~); cf. TosLER, · - l · ( · 1 '· 1··) et Nabulust Pa. 5g6o, ~2 d ~ votr MunJÏR AL-DIN, oc. ctt. di.W~ , ' 
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Dès lors, il est probable que Sulaiman a fait disparaître un autre décor; mais iequel? Les textes cités ne le précisent pas; seul Théodéric dit que la chapelle était tt picturis optime decorata "· ' Ces mots peuvent s'entendre de peintures au sens ordinaire, mais aussi de mosaïques de verre polychrome. Je crois qu'il y avait ici des mosaïques, voici pourquoi : Le trésor de la grande mosquée de Damas, dont j'ai montré les analogies avec la Silsila, était décoré autrefois de mosaïques polychromes, comme la mosquée elle-même (IJ. Or la Silsila fut restaurée- au vne ( xme) siècle par le sultan Baibars, et les auteurs qui signalent ces travaux font une allusion très claire à des mosaïques (2J. D'autre part, ce même Baibars a restauré, de 669 (1261) a 671 (1272-73), les mosaïques décorant le pourtour extérieur de la $akhra (3) et que Sulaiman a remplacées par un revêtement en faïence (l!J. 

Apparemment, l'inscription vise tout le revêtement en faïence de l'édicule, y compris le tambour. En effet, les parties les plus anciennes de ce travail, car il a été restauré plusieurs fois dès lors, m'ont paru trahir, comme à la $akhra, la belle époque de Sulaiman Jer. En revanche, l'indice archéologique de l'inscription ne s'étend pas au mil) rab qu'elle surmonte, car il n'est pas revêtu de faïence et son style trahit une époque plus ancienne. A l'extérieur, la saillie hémi-cylindrique du cul-de-four est couronnée par une corniche dont le profil, composé d'un talon et d'une doucine entre deux filets (pl. CXIII), me rappelle quelques moulures du xme et du xive siècles (5l. Ce mi}:lrab ne peut être celui du XIe siècle, qui a dû disparaître à l'époque latine, et je crois qu'on peut l'attribuer aussi à Baibars. Cette attribution me paraît confirmée par le style de son décor intérieur. La niche et le tympan qui la surmonte sont revêtus d'une mosaïque de marbre qui trahit bien l'époque bahride. Celle du tympan, notamment, offre un dessin 
tom. cit., p. 5g 7; ScHICK, op. cit., p. 3 2; CLERMONT-GANNEAU, loc. cit. Lè chroniqueur ne précise pas l'époque de ce décor, mais d'après le contexte, il semble <lu'il n'était pas très ancien. En Égypte, les exemples pré-ottomans sont relativement rares, pour une ville aussi riche; voir leur étude détaillée in PROST, op. cit., passim. 

(Il Voir Muqaddasi ( mura§§a<un ~ï{iinuhu biljusaijisii'i) et Ibn djubair ( muzakhrajatun bilju§û§i wal-a§bighati l-mulawwanati), locis cit., plus haut, p. q~, n. ~. 
(2l Kutubi, I, p. 89 pœnult. et ABu L-MA~ÂSIN, Nudjüm, Pa.q8o, fo 2oga en bas: djaddada qubbata l-silsilati wa zakhrajahii; cf. note précédente. Le verbe zakhraja rfrevêtir d'un décor polychrome, doré, ou brillant" est à peu près synonyme de zawwaqa, plus loin, no 2 7 5. Mudjïr al-din, p. 434, l. 7 d'en bas (2~o) , dit la même chose, mais sans ce verbe précis; cf. LE STRANGE, Palestine, p. t53 en haut; BESANT et PALMER, Jerusalem, p. 485. l3l Voir plus loin, dans une longue note au no 223. 

l4l Voir plus loin, n°' 239 suiv. 
(5) Cf. plus haut, p. g8, n. 2 et renvois. 
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d'' uerre qui rappelle beaucoup celui de plud.e tresse: e~ de ba~des e; a~:~~~ense;u vne (xme) siècle (pl. CV en bas) (JJ. swurs nubrabs syn;~s e d V .. ' 't, étendue par lui aux faïences de la d t l deJa par e ogue' a e e . . La a e' ue . , . t ' de date précise; c·est une erreur Sakhra our lesquelles on n avait pas rouve . (2) i'égère ;~e des documents nouveaux permettent de cornger . 

197 
- '"'u H - A l'intérieur de la niche' sous le no 1 9 6' RESTAURATION nu llll~RAB. t 1 J '. faïence émaillée. Une ligne . . l · mpose de carreaux en . bandeau deml-Clrcu mre co ' . t allongés' blancs sur fond vert. du même type ; grands caracteres' maigres e 

Inédite (copie 1 9 tlt ). 

~ ;;;~ Jo ~· ~' JW :.( \ ~\)· t,.\ '->, \-~ ~~ }..j fi.l::lA v-- D_) 
,l3l !IV~ ~ .r-' 'Y..,; ~ 

. . l s faïences de la niche. Leur Ce petit texte en mauvms turc ne VIse que e style médiocre paraît d'accord avec la date 117lt (176o-61). 
( 

COLONNADE NORD-OUEST. ORIGINE ANCIENNE. -
ouest de la terrasse, près de l'angle nord-ouest, en NO (fig. tu); marquée 

Sur le côté 
sans nom sur tous les plans. l l de s'élève en retrait, comme en d · fé · de la terrasse et a co onna L'escalier part du bor m rte ur b . é et un peu surhaussés' retom-d t . de quatre arcs ns s 0 (fig. tu). Elle compren une arc~ UI e . t sur deux larges piliers servant de buttée . l ' r· t et chaplieaux antiques' e 

. 
bant sur trms co onnes a u s . < 'l d ha iteaux et leur feuillage déhcatement 
(pl. LXI en bas) (4l, La corbeille un peu gre e es c P , 

. , Un autre indice en faveur de l'attribution du mil,lr~b (ll Cf. t. 1, P· 2 55, n. 2 et sources Cl tees. l 'Il' sa niche fait à l'extét·ieur, car ce dis-• e ., cie c'est a Sal 18 que 
f l 

à Baibars, ou du moms au xm sle ' fi d • t dans un autre du milieu du xm•; c . p us d 'dicule de la m u xn e 
b 

positif se retrouve ans un e . . d touches grossières qui déparent ce eau 3 · Je fa1s abstractiOn es re l tt 
haut p . q3' n. et renvms. d l . h (no 197) Quant aux deux co onne es 

' . 't t la conque e a mc e . d 
décor et des faïences qm reve en , t'que comme ceux des colonnes e 

, h . t sont de basse epoque an I ' . 
qui la flanquent, si leurs c apl eaux . . t eut-être du mihrab pré-latin; mals K loc ctt elles proVtennen P . J' . hl' ' 
l'édicule, analysés par ONDAKOFF, . . ' • tt 'buées aussi au xm• siècle. al ou le si ce sont des débr~s latins, ces c~lonnette~ ~eu;~~::~: l:s r~preuves originales (pL Cl V en haut et de vérifier ce détail sur place et Je ne pms e , 

' d l' bre CV en haut), où ces chapiteaux sont noyes ans om . 
('2) Voir le commentaire des no' 23g, 24o et .?.72· ' . ·s sur fond blanc. , d b h t en petits caracteres nou l 
(ol La date est tracee e as en au ' . ., entre deux colonnes, est a h . l ttes qu'on volt en arnere, (r•) L'édicule à coupole sur mt co onne 
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sculpté, mais à flem· de peau, trahissent une époque plutôt hasse. et le profil d 
t 11 · . A A • 1 un peu mou es 
ai ons apparait sous un replatrage moderne qui 'é 11 L b 

d ~ . ' s cm e. es ases reposent sur des socles 
e ortune' a JUstes en vue de racheter le trop-court des fô.ts Les p'l ' t d' . é . 

é d . . 1 ters son IVls s en troi 
tages par eux cormches dont la supérieure prolonge une moulure relournante encadrant le: 

quatre arcs. Au-dessus de leurs écoinçons règne une corniche sculptée d'un rang de denf 1 

et couronnée pa:· un m~ret d: pierre à double pente. A part les colonnes' toutes les su:·~~c:: 
sont couvertes dun crépt badigeonné de peintures modernes et lavées par la pluie (0. 

198 

RESTAU~ATION SOUS LE SULTAN SuLAmA.N Jer. ENTRE 9 2 6 ET 4 H. - D Il d 
marb.re scellée dans l'écoinçon au-~essus. de la colonne méJi:ne' face à l:u:st ~ 
au mveau du sommet des arcs; drmenswns environ 90 X lto D l" 
naskhi tt , · eux •gnes en 
( . . o oman; grands caracteres' élégants et soignés' points et signes. Inédite 
cop1e 1 8 9 3 , revue en 1 9 1 lt) (2l. · 

(.:)t;l:ll_, (2) ~b~l (.:)l.bwl G~....., G~... ~ Wl ~ . ·'Il . . .., 
.J ~ ~ ~ • (.:)_:.r:.- ~~~~_ri (1) 

· · · · · ~~!., ":-' ~J!., ,. .., JJ 1 (.:) lhlw ~..,)) 1 ":-' t;.., dl 1..o ,. F 1 

~~ ordo~'né ia resta~ra ti on de cette ~ balance" bénie notre seigneur et notre maitre le très grand 

su an et empereur Illustré' le maître des cous des nations, le sultan des Grecs d A. h 
· et des Pet·sans l3J . • . . • ' es I a es 

.., L . . 1 : Le nom d'action tadjdïd prouve que la colonnade existait auparavant (4) 

C~'fait est confirmé par plusiem·s sources (5J, et surtout par le chroniqueur (GJ : 

''. es~ sous le règn: cl~ M~l.ik Ashraf Sha'ban que fut renouvelée la construc~ 
~I?n) es arches ( d;uddtdat tmaratu l-qana!in') qui couronnent l'escalier ( dara-
'Ja ouest, dans (la partie de) la terrasse de la $akhra qui fait face (muqabt'l) 

Qubbat al-arwal). ou coupole des Ames (ScH T l l . 
alwa]:t ou coupole des Tables d 1 1 . ( V ~~~ ' empep atz, p. 26 en bas), appelée aussi Q. al-

e a or DE OGUE Temnle p 105 t 1 lAl h) . 
pigraphe et je n'y reviendrai pas. . ' r ' . e P an : q. e- oua ; ri est ané-

(Il É;.at d~ 1~16; cf. plus haut, p . 157, n. 1 et renvoi. 
(2) Lmscnptron se vo ' t 1 't' · 1 

l'épreuve originale. r p. CI ee, mais es caractères y sont illisibles, même à la loupe et sur 

(JJ Sur ce titre, voir t. I, p. 6 13, n. 6. 
(o) S 

ous une forme ou une autre mêm . l' d 
p. 18 1' n. 5. ' e SI on pren ce mot dans le sens proposé plus haut, 

(5J Ainsi Suyüti(16 7o)d ' · 1 · , . 
et l' .t 1 1. esrgne c airement 1 escaher dans le passage cité plus haut p 65 n '· 

on VOl a co onnade dans la r . d B 'd ' · ' · LI' 

(6) V . ]\If d'- 1 - , , g avm e e t'er enhach ( t483) reproduite in z D P V XXIV pl '> 
01r IU Jir a -dm p 63 1 5 d' b ( ' ' · -· 

'. g,. en as 248);cf.BESANTetPAuiEa,Jerusalem,p.486. 
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au Bab al-na~ir, en l'année 778 ( 1376-77) (1) " · Le contexte prouve qu'il s'agit 
bien de la colonnade NO (2l. Et si Sha'ban l'a fait ·restaurer, c'est qu'elle existait 

·déjà. De fait, dès la fin du me ( rxe) siècle au plus tard , six escaliers donnaient 
accès à la terrasse , dont deux seulement sur le côté ouest, désignés clairement 
au ve (x re) siècle, avec leur colonnade, et les deux escaliers ajoutés depuis 

l'époque latine sont ceux des colonnades NE et SO (fig. 1lt)(3l. Dès lors, il paraît 

certain que la colonnade NO est pré-latine. Si son architecture et ses débris 
antiques remontent à la construction primitive, une partie de la décoration peut 
être attribuée à Sha'ban (4l, mais aussi a Sulaiman (5l ; je n'insiste pas. 

Le mot qui désigne la colonnade est écrit distinctement avec les points di~
critiques. Dans sa copie inédite (no 57), Sauvaire l'a lu mïzab ~~ égoub; j'en 
avais conclu que l'inscription n'était pas in situ, et cela me paraissait d'autant 

plus naturel qu'elle n'est pas complète, ainsi qu'on va le voir. Après m'être as
suré de la leçon mïzan (<jJ, je cherchai à la concilier avec l'hypothèse d'un remploi 

de la dalle (7l. Mais un fait précis prouve qu'elle est bien in situ : le pluriel 
mawazïn ~~balances" désigne encore aujourd'hui les colonnades, auxquelles, 
suivant la tradition lo_cale' seront suspendues les balances destinées a peser les 
actions humaines au jour du jugement(8l. Cette interprétation théologique et 

téléologique me paraît suspecte, et je crois qu'il faut en renverser les termes. 

(I l Sauvaire donne la date 777 et la place avant, dans une phrase ambiguë; cf. une note au 

n° 287 . 
(2l Elle fait face au Bab al-na~ir, ou à peu près, et Sandreczki, p. 7 3 en ,haut l'appelle mamiizïn 

en-nii;?ir (no 5 du plan). TonLER, Topographie, 1, p. 5o8, lui donne un autre nom; cf. plus haut, 

p. 82, n . 2. 

l3l Voir plus haut , p. 74 suiv., 121 suiv. et 158 suiv. 

l4l Ainsi la moulure re tournante autour des arcs, la corniche à denticules et les deux rosaces, 

bordées aussi de denticules, qui décorent les écoinçons à droite et à gauche de l'inscription. .. 

(5l La corniche des deux édicules ottomans qu'on voit pl. LX et LXI en haut, à gauche des colon

nades, est aussi décorée de denticules; dans le second exemple , ils sont à peu près identiques à 
ceux de la colonnade NO. 

(s) La dernière lettre est bien un nun final et non lié, avec une boucle profonde et un point 

dessus; on ne peut donc pas lire ":'l_r.ll. 
(?) Ainsi d'après un glossaire espagnol du xn• siècle in Dozv, Supplément, mîziinu l-shamsi signifie 

~ cadran solaire", et il y en avait un, naguère encore, dans la partie sud-ouest de la terrasse; voir 

ScHICK, op. cit., p. 2 8; S WP, Jerusalem, p. 43. C'est peut:-être celui que Jean de Wurzbourg signale 

ici au xn• siècle, et celui que Nabulusi (16go), Pa. 5g6o, fo 42 b , décrit sous le nom de mizmala 

et place au même endroit. Parmi les édicules bâtis en même temps que la $akhra, Muhallabi (fin 

du x• siècle) signale une Qubbat al-mïzan qui devait peut-être son nom au voisinage d'une colon

nade; voir Anu L-Frni', Géographie, p. 2 27, l. 1 o (II b, p. 4); Qalqashandi, IV, p. 1 o 2, l. 2; l:IA.DJDJI 

KHAU'A, Djihiin-numii, p. 56 5, l. 1 o. 

(s) Voir WILSON, Survey, p. 36; Sandreczki, p. 72; ScHICK , op. cit. , p. 31; Bœdeker, p. 5t. 

Memoirea , t. XLIV. 
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Le mot mïzan, qui signifie aussi '' balancier, niveau, vergue", s'est fixé sur les 
colonnades à cause de l'analogie d'aspect qu'elles offrent avec l'un ou l'autre de 
ces objets. Puis n'étant plus co'mpris, il fut interprété par les théologiens, tou
jours en quête de causes finales. De fait le rédacteur, qui emploie ici le singulier 
mîzan, entend parler, non des balances du jugement , mais de la colonnade elle
même, dont le profil horizontal éveille l'idée d'un niveau ou d'un fléau de 
balance. 

L. 1-2 :Les titres du restaurateur désignent clairement le sultan Sulaiman Jer, 
dont plusieurs inscriptions débutent comme celle-ci UJ. Cette attribution est con
firmée par Je style des caractères, qui trahit le xvie siècle. Le texte s'arrêtant 
brusquement au milieu de ces titres, il est évident qu'une deuxième dalle, ren
fermant les noms de ce prince et la date de la restauration, était scellée ailleurs, 
probablement dans l'écoinçon central de la face est, ou l'on voit encore un champ 
creux de même forme et de mêmes dimensions que l'autre' mais vide aujour-
d'h . (2) Ul . 

éELLULES AU NORD DE LA TERRASSE. x• SIÈCLE H. 

Une douzaine de cellules ( [lUdjra ou oda) (JJ bordent le côté nord de la terrasse, de l'angle 
nord-ouest jusqu'au delà de la colonnade NE (fig. 1 b); plan de Vogüé : Écoles (fig. 1, ABC-3 ). 

Ces édicules sont à deux étages et couverts d'une calotte de pierre. Le rez-de-chaussée règne 
au niveau del'esplanade et l'on y accède par des portes percées du côté nord (pl. CVI); le pt·e
rriier étage est au niveau du sol de la terrasse, d'où l'on y entre de plain-pied par des portes 
s'ouvrant au sud (pl. LX et LXI en haut). Ces constructions n'offrent qu'un maigre intérêt et la 
plupart sont anépigraphes. Je groupe ici leurs inscriptions, qui semblent appartenir à la même 
époque, et je classe à part le no 2 o 2 , qui est plus complet que les autres et dont l'édicule offre 
un caractère architectural. . 
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CoNSTRUCTION n'uNE CELLULE. 9 56 (?) H. - Petite dalle de marbre scellée au 
fond d'un champ creux ménagé dans le 'mur d'une cellule , face au sud, au
dessus de la deuxième porte à l'est de la colonnade N (fig. 1 4), à 3 ou 4 mètres 

til Ainsi n°' 110 suiv., 120 et 123 suiv.; cf. no• 45, 191 et 26o. Les inscriptions des autres 
Ottomans, du moins à Jérusalem , ne suggèrent ici que de vagues analogies. 

(2J Il l'était déjà du temps de Sauvaire, dont la copie s'arrête au même point que la mienne. 
(
3

) Sur ces mots, voir plus haut, p. 6o, n. 2. Nâbulusi, Pa. 5g6o, fo 42 ben haut, les appelle 
khalawiit, plur. de khalwa. 

• 
(,; 
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du sol de la terrasse; dimensions environ 4o X 3o . Trois lignes en ta<lïq, for
mant trois vers dont chaque hémistiche est encadré dans un filet rehaussé de 
fleurons; petits caractères , points et quelques signes. Inédite (copie partielle 
19 1 4) (lJ. 

.. . . . et datez- le : ~ Sa construction a été fondée sur a cramte e Ieu "· l · d n· (2) 

Ce texte. est très difficile à lire et je n'ai copié que la fin de la ligne 3, à cause 
du chronogram me introduit par le mot arrikhühu ~~ datez-le " · Cette date , qui 
n'est pas répétée en chiffres, soulève une petite difficulté. L~ ~ecture d~ chro: 
nogramme paraît assurée; mais la somme de ses valeurs numenques est egale a 
89 6, date un peu trop haute pour le style de l'inscription , car le caractère t~<lïq 
et les vers encadrés n'apparaissent pas avant l'époque ottoma~e (3J •• U~ arbfi~e 
de calcul donne la date 9 56, qui se rapproche de celle des mscnptwns sm
vantes (llJ . Le début de l'inscrip-
tion renferme probablement les 
noms du constructeur. 
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967 (?) H.- Dalle de calcaire 
.scellée dans le mur entre la Fig. 3t. - Inscription n• !loo. 

première et la deuxième cellule , . 
1 1 a partir de l'angle nord-ouest de la terrasse, face au su~ , a environ 5~ metr~s ~ 

l'ouest du no 1 9 g; dimensions environ 8 o X 4 o. Deux hgnes en naskhi. grossier, 
caractères moyens , quelques points et signes. Inédite; voir fig. 3 t (copie 19 14 ). 

- -- $!. p .~ ft))t; ~* J b.;_;;o ~ (?) U"'lh;..; (2 ) r.}'!.,y-JLU Y) 4;u ~L:;....; l (1) 

!ll La dàlle se détache en gris foncé sur le mur, pl. LX en haut et en bas, vers la dr~ite. Sur 
les epreuves or1gmales , on 1stmgue a a oupe es rots 1 , · ' · · d' · ' 1 1 l t · l'gnes mais on n'y peut déchtffrer les 
caractères. 

!2l Allusion àC,Ix,tog. , 
(3) Avec binii'uhu au lieu de bunyiinuhu, la somme est encore plus faible , et je ne vois pas d autre 

ieçon. 6 
!4l En comptant pour deux le sïn redoublé dans ussisa : cette lettre valant 6o , on a 896 + 0 = 

956. Je cro1s me souvemr, sans pouvmr a Irmer, qu 1 en es ams1 · · · l' ffi '"1 t · · dans quelques chronogrammes. 

!1 4 . 
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A construit celte (cellule) (I) pour se rapprocher du M 't 1 b' f · d 
ta h (2) ' ' ar re 1 es Ien aits et es faveurs' Qan-

. s . he?' en (la) datant (par ces mots) : ~Dans la puissance il s'est donné de fa eine 

ausst la recompense est-elle complète"· P ' 

La dat; exprimé'e ~~r le chronogramme qu Ïntroduit le mot mu'arrt'khan ~en 
datant" n est pas repetee en chiffres, et la lecture de ce chronogramme est dis-

cutable. Celle que je propose donne un 

sens sufiisant et fournit pour somme le 

nombre 96 7. Cette date cadre bien avec 

la précédente et les suivantes. 
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CoNSTRUCTION ET RESTAURATION n'uNE cEL

LULE. 9 6 7 (?) H. - Dalle de marbre 

scellée dans l'angle nord-ouest de la ter

rasse, entre la colonnade et la première 

Fig. 3ll.- Inscription n• llot. cellule, a environ 1 o mètres a l'ouest 

r A 
du no 200; dimensions 3oX27. Deux 

1g~~s du ~e~e type; c~ractères moyens, points nombreux, quelques signes. 

Inedite; voir f1g. 3 2 (copie 1 9 1 4 ). 

~ .., 
.!:):,! ":'.._, ~ 

. J- . .;-- A.:i!_;G ~) j (2) !.)..~! (?)~ l.H.--'.J~ ~.)~--'LW! (1) 

A construit et restauré cette (cellule) Piirwïn Na'am (3), le commandant ( ~l, à une époque 

dont la date (est contenue dans les mots) : "Honneur avec gloire à jamais! "· 

La date renfermée .dans le chronogramme qu'introduit le mot ta'rïkhnhu 

rr do~t la date" donn~ heu a la même observation que la précédente. La lecture 

que je propose four mt encore le nombre 9 6 "'. . 
R' , d . J 

Ien qu aucune e ces trois dates ne soit tout a fait sûre, leur coïncidence les 

.(~) Le suffixe ha remplace un substantif féminin tel que khalwa hudJra oda ou qubb . f · 

qmeme note précédente. ' · ' a, c · cm-

(2) Graphie !b.,; ou b s· l d ., '1' 
vent A lb d lY" lY" • , I e eux~e.me e emeut est le turc tash ~pierre,' qui s'écrit sou-

hl!' ans les .noms composes' le premier peut être le turc qan ~sang" qui s'écrit G La 

grap Ie Lf.lhïl serait pour Lf.lbG, comme . .:.:.A.t_ pour '"A" t ' 0 · 

(3) 0 . _;--....- Y""" ua , e c. 

u rC~)JU, plus connu comme nom d'homme (Nu'aim) alors que . est pl t't d 

femme (Nu'm ). , r'.IU u o un nom e 

(41 Su k tkh d- · MC/A. 
r a . ua, VOir , I, p. 619 et passim (index). 
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renforce l'une par l'autre et les rattache d'autre part aux édicules qu'on étudiera 

dans le chapitre suivant. • 

CELLULE DE MUJ;IAMMAD AGHA. 996 H. 

Sur le côté nord de la terrasse , au milieu des cellules qui font l'objet du chapitre précédent, 

et immédiatement à l'ouest de la colonnade N (fig. t, B-3, et fig. tlt ). 

Cet édicule couvert d'une calotte en pierre s'appuie à l'est contre l'escalier de la colonnade 

et à l'ouest contre une autre cellule. La face not·d descend jusqu'au sol de l'esplanade, où s'ouvre 

la porte d'entrée (Il, et la face sud est décorée d'un petit portique, ouvert sur la terrasse (pl. LX 

en haut et en bas, vers la gauche). Quatre arcs brisés, deux sur la face et deux sur les petits 

côtés est et ouest, retombent sur deux piliers d'angle et sur une colonnette médiane dont les 

fûts sont taillés à huit pans. Leur archivolte est rehaussée d'un bandeau plat èn saillie, qui 

se prolonge aux arêtes des écoinçons et sous la corniche, formée d'une rangée de denticules 

et d'une moulure au profil élégant. Les deux travées du portique sont couvertes par deux calottes 

minuscules. Six fenêtres, percées dans les faces nord, est et sud, éclairent !'intérieur de la cel

lule, que je n'ai pas visité. 
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TEXTE nE coNSTRUCTION. 9 9 6 H. - Dalle de marbre scellée dans le mur sud, 

au fond de la travée est du portique;. dimensions 8o X 66 (estampage 76 X 6o ). 

Quatre lignes en naskbi ottoman; caractères moyens, assez élégants, mais très 

entrelacés et frustes par endroits, nombreux points et signes. Inédite; voir 

pl. CXVIII _a gauche en haut (estampage 1 9 t4) (2J. 

( 4)~ GLw.,.jl ~..r~-.n ~~ (3)0 S!.s! ~~ ~~~15~ bi (1) 
$. 

.. 
$. .., 9 .., ' 

_;1~ ~~~ ~~ .J s ~~ ~ 1.:1 ~ ~~.,.,_, \:J~~~ (2) J,MI__, \:J~JI 

(Il Cette face et sa porte se voient in THÉvoz, Palestine, pl. 3 2, devant la colonnade N. 

(2l La dalle se détache en gris foncé sur le mur, pl. LX, locis cit. Sur les épreuves originales, on 

peut lire à la loupe quelques caractères. 

(3) Graphie plutôt~~~. avec les points; mais la grammaire exigerait ~~l:s2" ~1. Je lis mu~ii

dhan = Mdhii' an ~vis-à-vis", en supposant que le mïm est mal fait ou fruste, et j'attribue les deux 

premiers points au yii de ~Wll, qui est gravé au-dessus. 

(4l Graphie apparente..)~' avec les points, peut-être ghayyara ~un homme qui a changé (amé

lioré) son temps , ; mais ce verbe est plutôt péjoratif. En outre, le parallélisme exigerait ensuite 

un verbe amthala = miithala ~et qui a égalé les grands,; or les dictionnaires ne donnent pas ce sens 

à la forme IV. Peut-être insiinun ghiyaru l-zamani, comme ghiyaru l-dahri in LANE, Lexicon, s. v. r.S:., 

p. 2316 b,· mais cette expression, qui est abstraite, se prend aussi en mauvaise part. Je lis 'ainu , 

en attribl!ant le premier point au nün, ou encore à insiinun, qui n'a qu'un autre point pour ses deux 

nün . 
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J' "' J' 9 •.•• t 
J.-rl A-:;l;, .,.. > 1~1 c,.)-..,_, A3~ ~.;ici-~~~ (3) l5...bLrl ~WI 

' 
9 s. s. 

)~~~ ~ ($~)_, ~~ G~_,_.., (4) ~!_;..; ~ IS_r.AQ...C j cr; ~1_, 9G--o~l 

. ~_, ~~_, ~~ ,.~c j j~ (1) u.J ~ .~.~ 
A construit cette belle cellule, en face de la Sakhra sacrée, un homme qui est le notable 

de son temps et le plus distingué des notables, notre maitre Mul].ammad agha, lui qui s'est 

acquis le renom de la gloire la plus haute dans l'auguste maison du sultanat (2l, par la main de 

celui dont' les bienfaits sont universels et dont les bonnes actions ont lieu pour toujours, du 

plus accompli des émirs et du plus parfait, à son époque, des gouverneurs de notre maitre (3), 

Khudawirdi beg, surnommé le second Sufyan (4J. En l'an 996 (1588). 

Ce morceau prétentieux montre bien qu'a cette époque, le ridicule ne tuait 

plus (5l. Un eunuque du palais impérial, passant peut-être a Jérusalem en pele

rinage, charge un gouverneur: sans doute celui de cette ville, d'y élever un mo

deste édifice et d'en marquer le souvenir par une inscription qui ne l'est pas. 

La date est en accord avec le style du portique, dont les lignes sobres, unissant 

fa vigueur a l'élégance' trahissent enéore l'âge d'or ottoman' mais à son déclin. 

C'est a la même époqlie, apparemment, qu'appartient un autre édicule à 

coupole de pierre' qui s'élève plus a l'est, immédiatement a l'ouest de la colon

nade NE (fig. 1 u ). Sa face sud est aussi bordée par un portique élégant a cinq 

arches, retombant sur quatre colonnettes dont les chapiteaux sont taillés à fa

cettes et alvéoles (pl. LXI en haut: vers la gauche). La retombée des deux arcs 

latéraux s'amortit dans le mur sur des consoles de même style, et la corniche 

au-dessus des écoinçons est ornée d'un double rang de denticules. Dans le mur 

au fond du portique, on voit trois champs creux, encadrés d'un décor a chevrons 

et a entrelacs' qui renfermaient probablement des inscriptions; mais les dalles 

0 1 Bien que les points soient incomplets et vagues, cette leçon est assurée par le Jat~a vertical, 

remplaçant l'alij d'allongement, qu'on voit clairement au-dessus du yâ; cf. troisième note suivante. 
(21 C'est-à-dire le palais impérial à Constantinople. 

(
3

) Soit le sultan, alors Murad III; le titre maulânâ, qui rime avec umarâ' et marque une pose, 

ne doit pas être lié au nom suivant. Au reste, nuwwâbi sans article, c'est-à-dire à l'état construit, 
ne 'peut être que le muqiij de maulânâ. 

(
4

J Par rapport à Sufyan Thauri, ou à Sufyan ibn 'Uyaina, deux célèbres traditionnistes du n• 

(vm•) siècle; voir InN QUTAIBA, K. al-ma'â1·ij, éd. Wüstenfeld, Go. t85o, p. 24g en bas; NAwAwr, 

K. tadhhïb al-asmii', éd. Wüstenfeld, Go. t842-47, p. 286 suiv.; Ibn khallikan, 1, p. 263 (f, 

p. 576) suiv.; DHAHABI, K. tabaqiit al-~u.ifii?-, éd. Wüstenfeld, J, Go. t833, p. 45; ijadjdji khalfa, 

VII, p. 1232 ben haut (index); Wüstenfeld inYaqüt, VI, p. 452 en bas (index), etc. Pour des 
métaphores analogues, voir plus haut, p. t 68, n. 1 et renvois. 

(sJ Cf. M CI A, 1, no 526 et p. 72S. 
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· 1 t · t ont di·s· paru A défaut d'une date précise, tous les détails de cette qm es por ai en · . , 

charmante construction trahissent le style ara~e-ottoman du xvie ,s~ecle. 

Ainsi tous les édicules auxquels on p~~~ ass1gn~r -~ne date preci.~e ~u appro-

. · tt h 1t a' la seconde m01he du xvi s1ecle. Cette comc1dence ne x1mabve se ra ac e1 . · . · . . 
"t •t .r ·t I·te 1 .. 1 ·y a la un ensemble de travaux qm se rattachent peu. t-saurai e re 101 u . , 

• tre à la restauration de la colonnade nord-ouest (no 1 9 8 ). On a suppose que 

:es constructions, qui ne s'étendent pas jusqu'à rangle nord-ouest deI~ ter~ 
Pl s'élèvent sur les fondations du couvent la tm du Templum Domm1, qm 

rasse , (2) B" l" · 
bordait au sud la partie ouest du côté nord de la terrasse . Ien que epi-

graphie ne jette aucun jour précis sur cette ~ypothèse, la parenté de tous les 

édicules de cette région lui donne quelque poids. 

MII:J:RAB DE 'ALÏ PASHA. 1047 H. 

Sur l'esplanade, à quelques mètres au nord-est du Bah al-qattanïn (no 17 6); marqué sans 

nom sur tous les plans (fig. 1, A-b.). • . . 

Ce petit mil;trah en plein vent est planté dans le sol dallé de l'esplanade et bah en pterres 

polychromes de moyen appareil (3l. 
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TExTE DE coNsTRUCTION. 1 ou 7 H. - Dalle de marbre scellée au-dessus. de la 

niche, face aù nord; dimensions environ 8 ~X 2 5. ?eux lig~e~ en na~khi ott.o

man; caractères moyens, un peu cursifs, pomts et signes. Inedite (copie 1 8 9 3, 

revue en 1 9 1 u ). ' · 

~$.~~ 

.r.~v ._.,-S~~ ~A-? 

l b. ( '"l f · t) "hrah excellent A bâti 'Alï pasha, qui doit être remercié pom tout e Ien_ . qu 1 m , un mi. · 

Datez: ~Pour lui(~l,1 'Alï sera vanté,. (L'année) tob.7 (t637-38). 

liJ La dernière cellule de ce côté se voit pl. LXI en haut, à droite de la colonnade nord-est; cf. 

pl. CVII et CVIII en haut. . 

(2) Voir ScHICK, op. cit., p. 3o; cf. plus haut, P· 121 SUIV. . - - b- no t88) 
(3) On le voit pl. CVI en haut et en bas, vers la droite, en avant du sah1l ~e Qayt- ay ( ' 

· 1 LXXI b s l'angle de drmte en bas. et de plus près par sa face laterale est, p. en as, ver c" · . 

' . r "' 1 ::. et tradurre : 
(4J C'est-à-dire ~pour l'avoir bâti,, ou ~pour cette( œuvre)" · On peut aussr rre ~ . 

~A celte (œuvre est attaché) un haut fait qui sera vanté"· 
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Le calcul du chronogramme introduit par le mot arnkhü ,, datez, donne le 
nombre 1 0 4 7' correspondan~ a fa date en chiffres. 

' ÉDICULE DE YÜSUF AGHA. 1092 H. 

Vers l'angle sud-ouest de l'esplanade, entre l'Aq~a et la mosquée des Magréhins (no 211 )· 

marqué s~ns nom s_ur tous les plans (fig. 1 , A-7_8 ). ' 

1. QCeht bédrculel ~n y~erre de moyen appareil offre une variante de la quhha pareille à celle de 
a u at su arman (no 20 9) (J) 1 't' d 

. · es co es est, nor et ouest de sa hase cubique s'ouvrent ar 
u~ arc hmé, retombant s_ur de.ux gros piliers carrés et formant portique. Il est couvert d'~ne 
tca otdteé et dans le mur plem qm ferme le côté sud se creuse une niche de qihla dépourvue de 
out cor. · ' 
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TEXTE DE CONSTRucr!oN. 1 o 9 2 H. - Deux petites dalles de marbre scellées 

dan_s les tym,pans de l arc ~wrd, _face au nor.d, à droite (A) et a gauche ( B), à 
environ 4 metres du sol; dimensiOns environ 5 0 x 5 0 et 5 0 x 5 0 E A t 

B d l' . · n qua re, 
en_ eux Ignes en_ naskhi ottoman; petits caractères cursifs et très indistincts 
pomts et quelques signes. Inédite (copie 18 9 3, revue en 191 4 ). ' 

~ ~ L ( 3) (2) tL - '1 .. !· .., 
.. r.> [-~ ~]..)..)..~·vJI.JI..)\61(2)~-·rAll ···1_,1. () 

~ ·!Y~~~ t A 

.r.~tJ ~ ~ ;lJ.!. l~Î ~ .. t (4) L':! [ J . w""l 
.., 1..:- ~ l.(p..,-' un mot C:) -' 

.(3Jd~ kif;)\.:; qJ .\~~ Csic (2) d(~)~ ~(I)_,J ~ ~~ ~;~ ~~ (t) B 

(A~ La récompense pour la construction de cette (coupole appartient) à Yüsuf, eu nu ue de 
la mmson du bonheur (4J aux nobles qualités (5) Date . 11 y- • q 

'1 · ' - ' · · '' · · · car e e • pour usuf la fondée le 
pe :rm ~h "· L année 1 0 9 2 • ( 1 6 8 1 ). - (B) Cette construction de Yüsuf a été favorisée ar 
Allah) dune récompense qm te suffit (6J, 'Alï est celui qui l'a h't' 1 · (Y- f) (p 
te satisfait (7J. a re pour UI usu ; sa date 

d' ~~.J On l'e Ivo~t pl. ~LV en haut, vers la droite et derrière un olivier. Sur l'épreuve originale on 
rs(2~n~:e _a a oupe e.s arcades_, .l,es piliers, la coupole, le miQ.rab et les deux dalles du no 2o4: 

pre JI ... ~~; cf. trorsreme note suivante. 
(3) Copie~(?); cf. quatrième note suivante. 

'41 C'est-à-dire du palais impérial à Constantinople. 
(5) 0 ' 

u ~aux tresors précieux", etc. La le con dhati l-ma'alï bien •· t · · 
se~~ et pour la rime avec 'Alï (l. 4 ). • ' qu meer ame' connent pour le 

!ti) 0 . d' 
u ~ qm te Ispense de le récompenser toi-me'me 

(7) 0 . . "· 
u ~te drspense de la chercher ailleurs que dans c . 

nogramm. e · voir la fin du t . e mot"' qm renferme, en effet, un chro-, commen atre. 
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Pour compléter ma lecture il eût fallu dresser une échelle, et ce petit texte 

m'a paru trop insignifiant pour en valoir la peine. Je découvre après coup qu'il 

est aux mêmes noms et porte la même date que le no t5 :1. Ici encore Yüsuf 

agha figure, à deux reprises, corn me l'instigateur de la construction, et <Alï agha 

comme l'exécuteur de ses dispositions. Apparemment le premier, passant a Jéru

salem en pèlerinage, a chargé de cette construction l'intendant 'Ali, qui résidait 
dans cette ville (tl. 

Le premier chronogramme, introduit par le mot wa-'arrikh "et date", ne 

peut être calculé a cause d'une lacune au début (A, l. 3); mais la date en chif

fres qui le suit est assez claire. L~ dernier mot de l'inscription (B, l. 2) doit 

renfermer un autre chronogramme, introduit par le mot ta'rïkhuhu ~sa date,. 

Dès lors, ce mot doit renfermer la lettre ghain = 1 o o o, sans laquelle il serait 

impossible d'obtenir, avec aussi peu de lettres' le nombre 109 2 équivalent a la 

date en chiffres. Or la leçon yughn"ika, rimant avec yakjtka (B, l. 1 ), donne un 

très bon sens; mais son chronogramme est égal à 1090. La date précise 1092 

s'obtient en lisant biyughnïka, avec le préfixe bi de l'imparfait dans la langue 

vulgaire. Bien que ce préfixe n'apparaisse jamais, à ma connaissance, dans les 

inscriptions, l'âge récent de ce texte et la coïncidence du chronogramme avec 

la date en chiffres semblent autoriser une leçon qui, d'autre part, s'accorde 

mieux que l'autre avec ma copie douteuse (2l. 

ÉDICULE DU MAGISTRAT lUUJ:IA!UlUAD (l\'IASDJID AL-NABIYY) '31 • 1112 H. 

Dans la partie nord-ouest de la terrasse, entre la Quhhat al-mi'radj { n" 1 52) et la 'colon

nade nord-ouest ( n" 1 9 8); marqué sans nom sur tous les plans (fig. 1, AB-3 ). 

Cet édicule en pierre de moyen appareil a la forme d'un cube écrasé, couvert d'une calotte 

étriquée. Ses faces sont percées de fenêtres carrées sans aucune architecture; sa porte s'ouvre 

dans la face est (4l. 

(IJ Voir plus hal'lt, p. 3 2. Les deux édicules offrent une certaine analogie et sont peut-être du 
même architecte. 

(2J En effet, la graphie~, ou quelque chose d'approchant, peut s'interpréter par ~(-ë) ~ i t 5, 
avec élision du ya, comme dans ~(-ë)i~ (B, l. 1); mais ici cette élision est une négligence du lapi-
cide, car le rédacteur a dû en tenir compte pour le chronogramme. . 

(31 Sur ce nom, voir le commentaire, dernière note. 
(4! On le voit pl. CVI en haut et en bas, droit devant le Mi'radj, à droite et en arrière de la 

colonnade nord-ouest; cf. plus loin la description de Schick. 

Mémoires, t. XLIV. !15 
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TExTE DE RESTAURATION. 1112 H. -Dalle de marbre scellée dans le mur de 
)a face est, ~u-d:ssus de la porte' a environ 3 mètres du sol; dimensions environ 
~ o ?<~o. Cmq hgnes en .naskhi ~rossier; petits caractères cursifs, badigeonnés et 
mdistmcts; quelques pomts et signes. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 91 u ). 

~ - . 

~14)}1 lS'-'4-fl ~ ~ ~ - . 
"-~ ~ IS)~ .)..-'-., c:_J\Jo (1) 

~~~G~T~ 
... 

lS ~ 1 0" .)...JL.l ~ r--f Ul .)..~ ~ ( 2 ) 

~)6WI ~~~~ ~~ 
~ 

ü.r'UC3 r~)ll ~-? ul~.=... (3) 
~ 

1 ..::... 1 •• 1 '1 -' . ... ~ ""':.)U . J. \ <N .).._. -s! (4) 

, .Le sens de ~es vers alambiqués, que je renonce à traduire, paraît être que cet 
edtcul:, appele ,?ubbat al-hadï al-amïn, soit la coupole du Prophète, était tombé 
en rume et qu Il a été restauré (lJ par la main d'un magistt·at (2) rle Jérusalem 
lequel a construit o~ restauré Cammar~) dans cette ville des puits à l'usage de~ 
musulma~s, et ~ote le I:Iaram de plusieurs œuvres pies. Il semble que ce per
sonnage s appelait ~ubammad et qu'il. était décédé à la date de l'inscription (:i). 
Le chronog.ramme mtroduit par le mot ta'rïkhuha "sa date, (l. lt) équivaut a 
1 1.1 2; et hien que cette date ne soit pas répétée en chiffres, elle paraît certaine, 
p~rsque ce chro~ogram me, forrr~é d'un passage du Coran ( C, xv, lt 6) que pré
cede le mot qulna ~r nous avons d1t", ne comporte aucune vari'ante de lecture. 

Le nom de.Qubbat al-nabiyy se rattache à un problème que j'ai discuté trop 
longuement ailleurs (4) pour le reprendre ici, sur les indications obscures du ré-

(IJ. Si les mots ba'da l-khajyi ~après la dis pari lion.,., se rapportent à l'édicule lui-même. Mais s'ils 
ne. v~se~t que :on n~m ', ce passage si~nifie que l'édicule' construit alors' a reçu un nom célèbre 
qm etait tombe en desuetude; cL la smte du commentaire. 

l2l Sur le sens de hakim (J 2) voir t 1 3 5 · ' ·• · ' · . . . · , · , p. 2 smv., ou J ai montre que ce titre désigne tout 
fonctiOnnaire charg~ d'un offic~ ~e judicature (ltUkm ). C'est à dessein que je choisis ici le terme un 
peu vague de ~magistrat", qm s applique aux juges et à d'au tres officiers judiciaires 

(3) Je lis (l. 4 début) : Mu~ammadun lahu l-manii ~Muhammad à lui le desti"n fatal. ' t ' d" 1 , • . · ' ", c es -a- Ire 
q~e e trepas la ~ttemt. On peu~ aussi lire mu~ii, pluriel de munya, et traduire, soit rrà luilesjar-
dl~s ( Do~Y, Supplement) du paradis,, avec le meme sens, soit ~à lui l'objet de ses désil·s.,, c'est-à-dire 
~u en executa~~ les œuvres dont parle le rédacteur, il a comblé ses vœux; et alors, il n'est pas ques
tiOn ,de son deces. En tout cas, le nom propre ne peut désigner Mahomet, bien que l'édicule soit 
pla~e so~s son vocable; le contexte montre que c'est le nom du constructeur. 

( l Voir le commentaire des no• t52 et 193. 
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dacteur. Il semble que pour lui l'édicule est bien la Qubbat al-nabiyy de la 
tradition, ou du moins, qu'il a choisi, pour le désigner, un nom rattaché de 
tout temps à cette partie de la terrasse, mais qui, dans le cours des siècles, a 
sauté plusieurs fois d'un sanctuaire à un autre. Aujourd'hui l'édicule porte 
encore le nom de Mahomet, mais sous une forme différente, à en juger par le 
seul auteur qui le décrive en détail, et que je résume ici (l) : "La ~'mosquée du 
Prophète, est un bâtiment très simple (2l, couvert d'une coupole hémisphérique 
en maçonnerie, aménagé en mosquée, mais servant aujourd'hui de magasin. Sa 
seule partie intéressante est la construction souterraine. De l'intérieur on des
cend, par un escalier, dans une chambre en sous-sol, plus petite et aménagée 
aussi en oratoire; en partie taillée dans le rocher, en partie maçonnée." Et 
Schick, hanté par les souvenirs du temple, voit ici le bain souterrain tl es prêtres 
juifs, parce qu'il y a des citernes tout auprès. Puis il cite un passage du chroni
queur qui se rapporte à la Qubbat al-nabiyy (no 193 )(3J. Tout ce que je retiens de 
cette description, c'est que l'édicule est appelé aujourd'hui la mosquée du Pro
phète lill, et qu'il est entouré de citernes. Le no 2o5 attribue au restaurateur la 
construction de puits ( abar) à Jérusalem; mais il n'en précise pas remplacement. 

En résumé, un magistrat nommé probablement Mu~ammad restaure ici un 
ancien sanctuaire, sous le nom de "cou pole du guide sûr", c'est-à-dire de Maho
met. Le choix de ce nom s'explique soit par une confusion avec la Qubbat al
nabiyy voisine (no t 9 3), soit par la synonymie du Prophète et du restaurateur. 
Aujourd'hui l'édicule est appelé la "mosquée" du Prophète; mais il y aurait lieu 
de faire une nouvelle enquête à ce sujet. 

PUITS DE 'UTHMAN BEG (SABÏL AL-SHAIKH AL-BDËR) t5l. 1153 H. 
, 

Dans la partie nord-ouest de l'esplanade, à environ 2 o mètres au sud-sud-est du Bab al
na~ir (no t54); marqué sans nom sur tous les plans (fig. 1, A-2). 

(Il Voir ScHICK, Tempelplatz, p. 25 suiv. 
(2l Dimensions en m~tres, d'après Schick : longueur t4, largeur 8, hauteur 3.8o. 
l3l Mudjir al-din, p. 374 en haut (112), cité plus haut, p. qt, n. 2. Cette confusion a passé 

dans Bœdeker, p. 55, qui donne à notre édicule, clairement décrit, le nom de Qubbat al-nabiyy. 
li•l Peut-être aussi Shaqafat al-~akhra ou ~fragment du Rocher,. Ce nom m'a été donné en t8g4, 

mais d'après Schick, il désigne un autre édicule; voir deux notes au commentaire du no 209. ln 
Survey, p. 3 6, Wilson signale ici, d'après Catherwood, un Kursl mul).ammad ( throne of Mahomet) 
qui est peut-être notre édicule. J'ai inscl'it au titre le nom de Masdjid al-nabiyy d'après Schick 

( Moschee des Propheten ). 
(ol L'origine de ce nom vulgaire n'est pas claire. ScntcK, Tempelplatz, p. 34 écrit Schech Echdiir 

~5 . 
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Cet édi.cule occupe l'angle nord-ouest d' l . ( ll un ora mre musa â ~ · ma~!aba et pourvu d'un mihrab en l . t : ' ) a ciel ouvert, en forme de · Pen ven , au centre duquel 'él' h ou figuier (Il. Un socle euh" . . s eve un gros ar re' sycomore . tque en pterre' reposant sur deux . h . f ' pm t': Sur ce 'ocle " dre,.en t quatre colon neil., de ma rb . ' mm "' ocn erm: 1 auge du chaptteaux de style ottoman et , port t l f I e a seclwn octogone' a hases et à . ' an ' sur es aces nord ou t t d . . brisés' aux claveaux polychromes C t. . ' é ' es e su ' trms pettts arcs , . es I ots col s sont ouvert t té é . en fer forgé; du côté est un ~m· lein san h. .s e p.ro g s par une gnlle élégante cule est couronné par une coupol!te ' . s. arc t.telc:udre' s a p_rme contre les colonnettes. L' édien pteue qm ut on ne l aspect d'une quhba en miniature. 
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TEXTE DE CONSTRUCTION 53 H D ll ~~ 2 ou 3 't l , l d. 11' . - a e de calcaire scellée dans le mur est . m: res cu so alle du ma~taba; dimensions 6 2 lt S . . ' naskht curstf; petits caractères' points et signes. Inédite ( X . o. 8ep3t hg nes en 191ft). . copte 1 9 , revue en 

~.)--..w.. \ ~""';' ... ~- .,./ .. V'--1 ..... ~ cr ~r • s:. ( 1 ) 

~ ~Lo~l., r).( .. ))t ~ (2) 

l ~ 1 Q ~ Q ~~~ ~ IS_;l.o ~~wt;.JI.f (3) 

~~__,.)w..ut J'.~ cr ~r. (4) 

r~-='W F .J-~ ~> _!.;;! A-? c§..~ ( 5) 

16 .,_3 .. r~ J...b d'~ cr L$)U ( 6) 
s. 

À-~.Jli ~ G-~l U~J' (ï) 

sans commentaire' et Sauva ire' relevés inédits (no 54) Ch . . . ,. Sand reez ki' P· 68 et plan w place P ' d'" . d ' eikeddayr avec un po mt d mterrogation. · ' res ICI, au su de la rueil b t" - . ancienne madrasa du Shaikh lbd- t "1 d e a ou Issant au Bab al-na~H·, une . er, e 1 onne ce nom pour une ~ 1 . nu hf de badr "pleine lune , En 1 9 1. . , • l , · orme vu gmre de budair, dimi-• 1 ~, J at re eve ce nom sous 1 ~ 1 · .. montré sous le portique ouest à e . ' a orme re allve budazrz, et l'on m'a ' . nviron 2o metres au sud du Bab 1 - · · de ce shaikh' dont le tombeau Ill'a t d"t , . a -napr, la chambre funéraire · ' - -on ' , est aneptgraph Il ' · santon, surnommé Budair (ou Bad ) 1 a- . ' . e. s agit apparemment de quelque 1 
. r a- m et qm s est mstallé da d d , . . par e chromqueur pour être enterre' 1 . . ns une es ma rasas decrites Ici ' sous e porltque du Ha 1 . donner lieu aux deux formes vulgaires a"l-Bde- t "1 Bd- . . ram. e surnom BudaJr al-dïn peut (Il . re a- er1· cf. n" g5 · . On le VOlt par sa face nord pl CVI h ' 'cornmenlatre, et passzm. 1 ' · en aut et en bas a d l e gros arbre et le bord de l'esplanade, et de lus r' ' u secon pan vers la droite, entre sous le minaret. · P P es, par sa face sud, pl. LXIII en haut, droit 
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A restauré ce (puits) (tl celui qui réunit toutes les dignités et dont le mérite déborde dans ce 
<tu'il donne, le plus éminent des nobles et des glorieux personnages, Mu~tafa, préfet (2 l de 
Jérusalem; il a atteint l'objet de son désir. Comme celle de la fontaine du Paradis, son eau guérit la soif; elle est douce, agréable et pure, el l'on peut s'y abreuver (3l . (Il l'a fait) sur l'ordre de celui qui réunit la gloire et l'élévation , 'U thman beg, le descendant d'Ali (4l. Par 
cette œuvre, il désire obte'nir la récompense au jour de la résurrection; au nombre des bons demain il sera compté. L'un et l'autre se désaltéreront aux eaux des jardins du Paradis (5l . Ah, 
le beau désir, l'excellent besoin ! L'un et l'autre recevront la bonne nouvelle. La. date de ce 
(travail est) : (( Dans une coupe de vin· généreux il boira"· En l'année 1 1 53 ( q 4 o-l!l ). 

Le rédacteur, qui n'avait pas le sens elu ridicule, veut dire, apparemment, 
qu'un chérif alide, peut-être un pèlerin passant à Jérusalem, y chargea le préfet 
de cette ville de construire ou de réparer ce puits. Le chronogramme introduit 
par le mot ta'rïkhuhu ''sa date" donne le nombre 11 53, correspondant à la date 
répétée en chiffres. Cette date s'accorde avec le style de l'édicule, qui a conservé , 
bien qu'affaiblies, les bonnes traditions de l'école ottomane. 

MIJ:IRAB DU SOLDAT(?) AI.IMAD O\Uf3'fABAT AL-TÏN) (6l. 1174 H. 

Sur l'esplanade, à côté et au sud de la Bir kat ghaghandj ( n" 19 1); plan Wilson : Place of 
prayer, marqué sans nom sur les autres plans (fig. 1; A-5 ). Ce mi~rah en plein vent se dresse à l'extrémité sud d'un oratoire ( rnu§allâ) à ciel ouvert, 
formant un ma~ ta ba dallé. Il est en pierre de moyen appareil, et de forme prismatique, l'hé-
micycle extérieur étant remplacé par des pans coupés (ll. 

(1) Le substantif caché dans le suffixe masculin hu par aH être ~au4, plutôt que sabîl; cf. qua
triènie note suivante. 

(2l Premier exemple épigraphique du titre qa'immaqam ~ lieutenant., porté aujourd'hui par les préfets de canton (qaqa'). Depuis 1873 Jérusalem était gouvernée par un muta~arrif, sous le ressort 
direct du ministère de l'Intérieur; voir CuiNET, Sy1·ie, p. 5t3. 

(Bl Ici mashrab n'est que le nom d'action de shariba "boire 1: . 
(4l Mot à mot ~celui qui descend d'al-Fiqari ,; , c'est-à-dire du propriétaire de Dhu l-fiqar, nom 

de la célèbre épée d'AÙ. 
(ol Les jardins et les cours d'eau du paradis sont décrits au verset 78 du chapitre xx d~ Coran, qui porte le titre énigmatique ~. Le mot ~au4 peut être un rappel du suffixe dans <ammarahu (1. 1 

début); cf. quatrième note précédente. l6l Ce no rn, que j'emprunte aux relevés inédits de Sauvaire ( n" 61), vient peut-être d'un figuier 
qui ombr·ageait autrefois ce sanctuaire. 

(7l On l'aperçoit pl. LXXXLV à gauche, juste au centre de la photographie, à droite du grand 
cyprès . 
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d TE~~E-~E c;NSTRUCTION. 1174 H.- Petite dalle de marbre scellée dans le ft·ont _u nu. ra ' ac~ au nord' au-dessus de la niche; dimensions 3 2 X 3 5. Quatre 
l~gnes e; ~a.skht o~toman; petits caracteres' bien conservés' points et quelques stgnes. neditc; votr pl. LXXVII à droite en haut (estampage 191 4 ). 

.1> 

\.5 )J .,.,., ~1 l:)~l ~l.A..f l:)~l (2) \.5~ ~y-li~~,.~ .r? (t) 

\.S.)~ ~~~~ ~~ ~~ s>6~ r. (3) 
.1> 

.rrv~ ~ ~JYI 
Que le Créateur accorde le bon(?) désir de celui qui f "t . ., l'esclave de Sa Ma"estél2) Ah d . . . . . at mentwn, avec une pnere, de ce lieu de prière s~cré! ' . ma ' qm a falt une mscrtptwn pour (rappeler) la restauration de 

d Le mlot ta<m~ri seml~le indiquer une simple restauration. L'oratoire est sans 
oute P us ancten_, ~~ais le mihrab actuel date probablement de cette , Cet A~ mad remphssait quelque charge, peut-être dans l'armée {3l. epoque. 

PORTE DES TRIBUS (BAB AL-ASBA'f). ORIGINE ANCIENNE. 

Dans l'angle nord-est du Haram. désignée sous d'orthogt·aphe (fig. 1' E-1 ). . ' ce nom sur tous les plans' avec des variantes 
Cette porte s'ouvre à l'extrémité sud de la ruelle ui d l . , . Birkat isra'ïn à l'est à l'int' · d l' . , q ' e a porte Samt-Ettenne, longe la . ' . eneur e encemte. L entrée actuelle' surmontée d'un arc brisé est une constructwn mesqmne et d'aspect moderne. ' 
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REsTAURATION PAR HAsAN AGHA. 12 3 2 H - Peft d li l . au d d ' · · · 1 e a e en ca ca1re scellée 3 5- e~sus e l ar~ de la porte' _à l'extérieur, face au nord; dimensions environ 
X 3 5. Quatre hgnes en naskht moderne; petits caractères. Inédite (copie t8g3 

revue en 1 9 1 4 ). ' 
Dl G h" · · rap te mcertame; peut-être pour &.31 = eyu ~~bon 
(2) c· , a· . ..T-· "· (3) ctst-a- tre ~.u. sultan' déstgné par le suffixe pluriel liiri ~leur 1' . 

· qapu qullan ~soldats de la gllrde, etc Je do· , l' bl' cations pour la lecture et la t, d t" d ' . . ts a o tgeance de M. Huart quelques indi-1 a ne ton e ce petit texte. 
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r r .r ~~;.::. ~ P r- (' l "'b. r.Y- "'~ "'~ r r .r (' l ~ ~ ~ p p ~ -.11 1 û \...;,} l.,.ll. _, s..\) ( 4) 'i.;;. ~ Jo. t-1 ..,. ~ "' 1~ 1 \; 1 0"""""" ~ Ul ( 3) 

. ft"lr'tJ ~ ,j \.5~\ 

Feu le pèlerin ijasan agha, sorbétier de Sa Majesté défunte le sultan Salïm khan, a fait 
restaurer celte (porte appelée) Bab al-asbii!, pour l'amour d'Allah et désirant son bon plaisir. 
En l'année t232 (t8t6-q). 

L. t : Le sultan désigné comme défunt en t 2 3 2 est Salïm Ill, qui régna de 
1203 à 1222 (1789 à 18o7) . 

L. 2-3 : I:Iasan était un eunuque (agha) et un sorbétier ( shiirbatdji) du 
palais impérial ('2l. C'est peut-être au cours d'un pèlerinage qu'il entreprit un 
travail qui ne fut achevé qu'après sa mort. 

L. 4 : Bien que le nom d'action ta<mïr indique une simple restauration, la 
porte actuelle tout entière semble appartenir à cette époque. Apparemment il 
n'y a ici d'ancif:)n que ce nom de Bah asbati (L 3) qu'on trouve, dans la plupart 
des descriptions du J::laram, sous la forme arabe Bab al-asbat ou porte des Tri
bus. Ce nom fait pressentir qu'il y avait ici une entrée du temple juif(3l, et l'on 
peut en inférer qu'il est fort ancien et qu'il a toujours désigné cette entrée. Or 
d'après certains textes arabes, il semble que parmi les noms actuels des portes 
du J::laram, il y en a qui ont émigré de l'une à l'autre. Ces observations ont con
d-uit deux savants anglais à dresser un tableau suivant lequel le nom de Bah 
al-asbat désignait avant les croisades le Bab ~itta actuel (no 168), puis aurait 
émigré à une époque inconnue, mais avant le xve siècle, à l'entrée qui le pôrte 
aujourd'hui. En même temps le nom de Bab ~itta, qui désignait la porte sou-

. 1 terraine du Bab al-maghariba ou Bab al-nabiyy (porte de Barclay), se serait fixé 
à l'entrée qui le porte aujourd'hui. Enfin cette double "saute" s'expliquerait par 
le trouble que la domination latine a jeté dans les traditions musulmanes (li). Le 
n° 2 o8 est trop récent pour éclairer ce problème de toponymie médiévale; mais 

lll Pour~~ ~ce,, avec l' alif redondant induit par les formes verbales arabes telles que ,P, 
etc.; cf. plus haut, p. 131, n. 4. 

l2l Ces officiers étaient aux: ordres d'un chef appelé shiirbiitdji bashi; voir nE HuiMER, Empire 
ottoman, XVII, p. 238. 

l3l Cf. plus haut, p. 88, t o3 et passim. 
lol Voir Wilson et Le Strange in PEFQ, 1888, p. tl11 suiv. et Na~ir-i khusrau in PPTS, IV, p. 31, n. 1, et 67 suiv.; Palestine, p. q3 à 189. Je n'étudie ici que le Bab al- asbat; pour le Bab 

~it1a, voir plus haut, p. 1ol! . 
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u~e inscription ~eauc~up plus ancienne (no 1lt6) apporte son témoignage au 
debat. Et cette discussiOn m'a paru mieux placée ici que la-bas, ou le nom de 
Bab al-ashat ne joue qu'un rôle accidentel {IJ. Voici d'abord les textes invoqués : 

Vers 2 9 8 ( 9 o 3) et 3 o o ( 9 1 3), deux auteurs énumérant les porte~ du I:Iaram 
nomment le Bab al-asbat immédiatement après le Bab al-ra~ma (2J. Ce dernier 
nom s'est to~jours. ~ppliqué a la porte Dorée (3l, et si l'on admet que l'un et l'autre 
auteur procedent ICI dans le sens opposé a celui des aiguilles d'une montre (4J il 
sem?le bien qu'ils désign:nt ainsi le Bab al-asbat actuel, puisque aucune po;te 
ne s _ouvre da~s. ~e mur oriental entre la Dorée et cette dernière (5J. Mais en 3 7 5 
( 98b), un troisteme auteur procédant apparemment dans le même sens intercale 
entre la porte Dorée et le Bab al-asbat un Bab hirkat hanï isra'ïl (6J. C'est elle 
que les savants anglais identifient avec le Bah al-ashat actuel, et non sans vrai
se~bla~ce, puisque ce dernier touche a la Birkat isra'ïn. Cette équivalence les 
o~hge a repousser le Bab al-asbat de Muqaddasi plus à l'ouest, soit au Bab 
QIHa actuel. Leur conclusion paraît confirmée par un quatrième auteur. Décri
va~t en 438 (~ olt7) le côté nord du Baram, il commence par le Bab al-asbat, 
q~t comprenait ~lors deux portes jumelles. Après avoir franchi cette porte, 
aJoute-t-,Il, et tOUJOUrs d.ans la largeur du /faram, qui s'étend vers l'est, il y a un· 
autre tres grand portail, comprenant trois portes jumelles appelées Bab al
abwab (?J. Les traducteurs de ce passage lui font préciser que le Bab al-abwab 

(Il Cf. plus haut, p. t4, n. 2. 

_ {
2

) Voir Ibn al-faqih, p., 101, l. tt; Ibn <ab~ r:b.bihi, III, p. 36 7, 1. 6 d'en bas et in Mudjir al
di~, P· ~ 48, 1. t3 (55), ou le surnom Qurtubi designe cet auteur, natif de Cordoue; trad. Gilde
m~Iste.r m ZDPV, IV, p. 9t en bas; LE SrRANGE, Palestine, p. t6t en bas, 164 en haut et q4; 
1\hedmkoff, II;~· 748 en haut et 762 en haut. L'un et l'autre emploient le pluriel abwiib, parce 
qu: 1~ por~e etait double, comme. Il ~essort de la description de Nâ~ir-i khusrau, cité plus loin. 
Ma1s.J: crois que Le Stra~ge et Miedmkoffse trompent en plaçant ici six portes, d'après Ibn <abd 
:abbi~I: c~t auteur ve~t dire, et c'est ainsi que Gildemeister paraft l'avoir compris, qu'il a énuméré 
JUsqu ICI Six portes différentes, ce qui est exact, si l'on compte pour une les deux moitiés du Bab 
al-ral.una ou porte Dorée. . 

(JJ Pl ' . ' ' l' d us precisement a une e ses deux travées, l'autre étant appelée Bâb al-tauba. 
1''l L St · 't d '1 ' . e range pre en qu 1 s procedent au hasard (at haphazard, p. t74 en haut), mais il fau-

drait le prouver, et c'est un cercle vicieux, si l'on admet que leurs noms ne correspondent pas à 
ceux des portes actuelles. 

(&J Je néglige les portes murées ou poternes, qui ne jouent pas de rôle ici. 

(GJ Voir M uqaddasi, p. ~ 70, l. 11; trad. Gildemeister in Z DP V, VII, p. t 63; Le Strange in 
~PTS, III, P· 46 etPalestme, p.q4 en bas et 189; Miednikoff, II, p. 8o2 en haut. Cet auteur 
dit encore abwiib au pluriel· mais Yâqüt qui le cite IV p 5 98 1 5 é 't · · b -b · l' ' , , . , . , cri ICI a au smgu wr. 

(7) Nâsir-i khusrau n3 1 5 ( '·) .2.~... . L. . .2. " ' . ' p. -" ' . 7~ : .... ·r-t.~ <S.Y'tt:;l ):::. ~~ ~-; ):::. ,:::. JL.-:. y..;4-. ji, 

j~ :::.,)~ \.ÜAA <.5>-- ~s'.)....~ .s~ y? ~ <.5)~ ):::. -(:)'~ji 0 r.;-, ~;g b~~~ '-:-'~ 1),; 0~1, 
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étaù à l'est du Bab al-asbat. Si cette interprétation est exacte, et j'y reviendrai 
plus loin, force est bien de conclure que le Bab al-asbat aetuel correspond au 
Bab al-abwab de Nâ~ir-i khusrau el au Bab birkat banï isra'ïl de Muqaddasi, et 
que leur Bab al-asbat était le Bab bitta actuel. Puis les savants anglais, passant 
sans transition du ve (xre) au rxe (xve) siecle, montrent que dans les descriptions 
de cette époque, le Bâb al-asba~ correspond clairement a la porte actuelle de 
ce nom (lJ. Ils concluent que la saute s'est produite dans l'intervalle, peut-être 
après la prise de Jérusalem par Saladin. 

A première vue, cette hypothèse est spécieuse et semble concilier, ou a peu 
près, tous les auteurs cités. Mais si de nouveaux textes montrent le nom de 
Bab al-asbat attaché a l'ang·le nord-est longtemps avant le xve siècle, voire avant 
le xre, il faudra bien l'y trouver chez Ibn al-faqïh et Ibn <abd rabbihi, et inter
préter autrement Muqacldasi et Na~ir-i khusrau; ces textes, les voici dans l'ordre 
chronologique inverse : 

Le chroniqueur de la prise de Jérusalem par Saladin, parlant de l'église 
Sainte-Anne, dit qu'elle s'élevait ''près du Cinda) Bab al-asbât,, c'est-a-dire, 
évidemment, près de la porte actuelle de ce nom {21. Ce texte précis et contem
porain n'infirme pas encore la théorie anglaise, qui place vers cette époque la 
migration des noms; mais remontons plus haut. En 548 ( 1 1 54), en pleine 
époque latine, un autre auteur s'exprime ainsi (:lJ : ''Pour sortir du l:laram (mas
djid) dans la direction de l'est, on passe près de la porte murée appelée Bab al
ra~ma (porte Dorée). Dans son voisinage est une autre porte, mais ouverte, 
appelée Bab al-asbat et par laquelle on peut entrer et sortir. En sortant par 
cette porte on trouve, à la distance d'un jet de flèche e·nviron, une grande et 
belle église sous le vocable de notre dame Marie. Ce lieu s'appelle Gethséma11é 

~~ '-:-'~~~ '-:-'~ !)); 0~1, .\ ... =.. ... L~f r ~ .s>-4~ ):::. ~, ~)~ ~ &L'g)::.; trad. Le 

Strange in PP T S, IV, p. 31 et Palestine, p. t76 et t89; Miednikoff, Il, p. 85 9· 
(Il Voir Suyüti, Be. 6099, fo 29 a en bas; trad. Le Strange in Sanctuary, p. 226 (2o ), et Pales

tine, p. 185 en haut (sauté in Reynolds, p. 127); Mudjïr al-din, p. 38t, l. 3 ( 128 suiv.); Miedni
koff, II, p. t283; cf. ToBLER, Topographie, I, p. 5oo à 5o5, et les descriptions modemes. Dès 752 
( t3 5t), Maqdisi cité plus haut, p. t3 3, n. 4, place le minaret nord-est près du (cala) Bab al-asbât; 
mais la phrase est équivoque, puisque ce minaret s'élève à mi-chemin entre le Bâb l,litta et le Bâb 
al-asbât actuels. Pour le x vu• siècle, voir Nâbulusi, Pa. 5960, fo 2 7 b en haut (tex te clair). 

(21 Voir <Jmâd al-dïn, p. 69, 1. 2, et44'2 ult., et in Abü shâma, Il, p.1t4, l. 10 d'en bas, et 
lVIudjtr al-din, p. 3o2, l. t4 ( 77 ); REINAUD, Bibliogl'aphie, p. 6o3 en haut (porte du Sabat!); CLEn
MONT-GANNEAu, Researches, l, p. t 2 1. 

(3) Voir Idrisi, trad. Gildemeister in ZDPV, VIII, p.126 et t. ar. p. 8, 1. 3; Jaubert, Il, p. 344; 
Le Strange in PEFQ, 1888, p. 33; Miednikoff, II, p. 929 en haut. 

Mémoires, t. XLI. V • 



202 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

et c'est ici qu 'est son tombeau, au pied du mont des Oliviers, a environ un mille 

du Bab al-asbat." Ce texte es encore plus formel que le précédent: ici le Bab 

al-ashat ne peut être que la porte actuelle de ce nom (IJ. 

~n dira qu'Idr~si, écrivant de seconde main pour un roi chrétien, n'est pas 

un mforrnateur hien sûr; pourtant ses descriptions sont presque toujours pré

eises. Mais voici un auteur natif de Jérusalem, qui nomme au moins quatre fois 

le Bab al-ashat a la fin du ve (XIe) siecle, c'est-a-dire avant les croisades(2l. Bien 

que son livre n'ait pas grande valeur pour la topographie, on y trouve, à l'oc

casion: quelques renseignements utiles. Dans le premier passage, il dit qu'un 

des mmbars du I:Iaram primitif était pres du Bab al-asbat; ce détail ne nous 

apprend rien. Dans le second, il place cette porte pres du .( mimma yalï) Kursï 

sula iman, et celui-ci en face de ( bm'na yadm') la Qubbat yacqüb. Or cette der

niere correspond probablement a la Qubbat sulaiman actuelle, en face du Bab 

aVatm, et c'est par ici que certains auteurs placent aussi le Kursï sula iman (:lJ. 

A premiere vue, ce passage paraît favorable a la théorie anglaise, qui place 

J'ancien Bab al-ashat au Bab bi ga actuel, non loin du Bab al-catm. Mais le Kursï 

sulaiman actuel s'éleve contre le mur oriental du J:Iaram, un peu au nord de 

la porte Dorée, et ce sanctuaire aussi paraît être ancien (4J. Si c'est lui que vise 

ici Musharraf(5l, il est évident que son Bab al-asbat est la porte actuelle de ce 

nom. Le troisième passage, qui le place dans la partie nord du J:Iaram, sans 

~utre précision, peut être né?ligé comme le premier. Enfin dans le quatri~me, 
I autre place le Maskan al-khHJr entre le Bab al-ra~ma et le Bab al-asbat; cette 

indication précise nous conduit a la porte actuelle' et d'autant plus sû~ement 
que le Maskan (ou Maqam) al-khiqr existe encore au bord oriental du Ifaram, 

immédiatement au nord de la porte Dorée (ûJ. 

Mais, dira-t-on, la saute a pu se produire vers le milieu du ve (x1e) siècle, 

entre Na~ir-i khusrau et Musharraf. L'hypothese est peu vraisemblable, puisque 

01 Ou la porte Saint-Étienne de l'enceinte (no 1 2 2), que les auteurs arabes désignent aussi 

sous ce nom, par extension; voir plus haut, p. 1ft, n. 2. Au reste, ce détail est sans importance 

ici, où il s'agit de montrer que le Bab al-asbat d'fdrïsi n'est pas le Bab ]:liJta actuel. 

(
2

) Voir Musharraf, Tu. 27, fos 25 a, l. ft, ft7 b, ft8 a et 52 a; cf. Fazari, Be. 6ogft, fo 25 a; 

Suyü[i, Be. 6ogg, fo 12 a, et Pa. 6o5ft, fo ft6 b; trad. Le Strange in Sanctuary, p. 2S8 (12 ), et 

Heynolds, p. fto en haut. 

13! Voir le commentaire du no 2og. 

(4) Voir une note au commentaire du no 2og. 

151 Alors on peut dire avec lui qu'il s'élève :ren face de , la Qubbat ya<qüb, en regardant de l'est 

à l'ouest; cf. le commentaire du no 2og. 

161 Plan de Vogüé : ilfaqam Elias ou Khidr; marqué sans nom sur les autres. 
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ce court intervalle d'un demi-siècle n'est marqué par aucun .évé~ement de na~ure 

' l' li uer· mais voici de quoi la réfuter. D'après un histonen mort en 3 5o 
a exp q ' . · · · 'd · d 
( 6 ) le mausolée des Ikhshidides se trouvait dans le volSlnage Imme mt u 
9 1 

' . l' . ' 
Bab al-asbat, c'est-a-dire de la porte actuelle de ce nom: comme Je ai montre 

t t le n o 1 /,6 (I l L'équivalence ressort de l emplacement de cette 
en commen an '-" · 
. · ' t' qut' marque a f)eU près celui du mausolée, rapproché du texte de 
mscr1p wn, . . , , 

1 

Kindi , et c'est pourquoi j'ai dit plus haut que l'épigraphie n est pas etrangere 

' roblème de toponymie. Force est bien de conclure que le nom de Bab al
a ce p ( ) . 1 l (9J D, 1 1 
ashat n'a pas changé de place depuis le milieu du Ive ve Siee e -. es o~s, 1 

n'v a aucun motif de chercher ailleurs la porte de ee nom chez Ibn al-faq1h et 

Iù•n <abd rabbihi, et il ne reste plus qu'a concilier avec tous ces textes ceux de 

Muqaddasi et de Na~ir-i khusrau. . , , , 

Touchant le premier, il n'est pas certam que so~ auteur en~mere le~ ~oit:s 

dans un ordre topographique précis (3l. Au reste, SI son Bab ~Irk~t. ham 1sra :l 

't ' t 1e Bab al-asbat actuel, son Bab al-asbat serait la porte Samt-Ebenne plutot 
e ai 1 • 

, • 

le Bab bitta (4J. En ce qui concerne le second, le texte persan ne precise 
que · .. b l b I 
pas, avec ses tr·aducteurs, que le Bab al-abwab était à l'est du Ba a -as at: es 

mots bar pahnayi m.asdjid ki siwa mashriq n'y désignent que la largeur est-ouest 

du Haram. Ce texte s'accorde avec l'hypothèse que l'auteur énumère les portes 

de l;est à l'ouest; et comme il commence par le Bab al-asbat, on peut admettre 

<J..u'il a vu cette porte dans l'angle nord-est. 

En résumé, si la théorie anglaise peut invoquer quelques textes (5J, une ,e~quêt~ 

plus serrée permet de les concilier avec ceux, plus nombreux et plus pre
1
c1s, qm 

nous montrent la porte des Tribus occupant son em~la~em:nt actuel. des l~ fin 

du me (ne) siècle, c'est-à-dire, en l'absence de toute mdiCatwn contrmre, d'es le 

début de l'Islam. 

Il l Voir Kindi, p. 296 ult.; cf. plus haut, p. t4, n.t. . . ., 

\2) Les mots <inda biibi l-asbiiJi de Kindi pourraient être attribués à la mam qut a copte le man~s-

1· A ' d' ' la theo-
crit de Kindi en 62ft (1227); voir l'introduction de Guest, p. 47· cette epoque, apres 

rie anO'laise, le Bab al-asbat était la porte actuelle; mais il faudt·ait prouver que ces mots sont une 

glose ~t que le copiste, écrivant à Damas, ét~it capable de l'écrire. , _ . , _ 

(3) Ainsi, de suite après le Bab al-asba~, tl nomme deux portes qu IBN AL-FAQLH, loc. czt.' enu 

mère dans l'ordre inverse. 

(4) Voir plus haut, p. 202, n. 1 et renvoi. . ' . 'd ' fi 

(5) Et aussi, peut-être, le nom vulgaire Sibatiyya. donné aujourd'hui,, semble-t-Il, a un e t ICe 

plus rapproché du Bab l;i qa que du Bah al-asba~; VOH' t. I, p. 168, n. 1 a la fin · 

~6. 
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' 

PORTIQUE DU SULTAN MA.«MU-D II ( r t 
QuBBAT SULAIMANJ (1J. 1233 H. 

Dans la p~rtie nord de l'esplanade, à environ 3o mètres au sud du Bab al-' 1 t ' 

au sud du mthrab anonvme (no ) a rn e 1 o metres 

' • . . ~ 1 9 2 ; marqué sans nom sur tous les plans (fi t C-t) 

Cet. e.dtcul~ cubtque s ouvre sm· les quatre côtés par quatre arcs brisés retomt~nt' . 

J:;::::;:,d: :~1:• ,:\~:~::•:.::•,;;~::;;:,:~ep;erre; "" archüecture ,;mple et ~:;,;;~·::: 

209 

TEXTE DE co~sTRUCTION. 1 2 3 3 H. - Deux dalles de marbre A et B scellées 

B tonds. A' d~ns l~. face nord' près de l'angle nord-ouest, à environ lt mètres du' 

so ; Imenswns LJ5 X lt5 (A) et lt5 X 12 (B) E A . l' . 
( l .. , · n SIX Ignes, en B une hgne 
en ceux mmhes a et b) en naskhi ottoman de b ' . J 

· b asse epoque; petJts caractères 

~~H:t; :~ ).lanc sur fond brun noir, points et signes. Inédite (copie t8g3' revu~ 

5 .•.1 
.'..;-~ 

·.)~~~ 

A construit ce pOI·tique élégant' en ce lieu sacré le r . . . . ' .. 

guerriet·, le combattant, le sultan Mahmüd khan ' 'Ali~~ ;a~n~fié et l empere~r gl~~tfté, le 

:;sd te~ps! Et ce (travail a eu lieu) pa~· la main d~ ~:ir i~lust:.:I,n;:e~:h:.:Y~~:é bJo:s;:s aœl:v~: 
acco:d on go,~ver~~ment' le conseiller modeste' le pèlerin Sula iman pasha - u'Allah lui 

e ce qu Il desire! - gouverneur actuel de Sidon et de Tripoli. Et ce ( ti·avai1 a été exé-

(1l J' . ' 
ai note ce nom en t893' avec celui de Qubbat al 'ush h-

tache sans doute à quelque légende· f 1 'A- I . - s aq ou coupole des Amants, qui se rat-
' c · a - s uq et ai-Ma'shü l'A l'A' , 

deux châteaux en ruine sur les de . d r · qa ou mant el Jmee' noms de 
ux nves u 1gre. 
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cuté) en l'année.(t)233 (18q-t8), sous la direction du soussigné, le faiLle esclave Mu~!afa 

'A lï efendi, le délégué de la part du vizir. 

L. 1 : Le verbe ansha'a indique une construction nouvelle, mais le mot ïwan, 

qui définit bien la forme de l'édicule, n'en précise pas la destination. Si mes 

souvenirs sont exacts, le côté sud a une niche de qibla (IJ; c'est donc un sanc

tuaire, et d'origine récente, du moins en son état actuel. 

L. 2 : Le rédacteur ajoute}~ haclha l-makani l-sharifi ((en ce lieu sacré"; si 

ces mots se rapportent à l'emplacement de l'édicule, on peut en inférer qu'un 

sanctuaire s'élevait ici auparavant. Mais ce complément de lieu, dans lequel 

sharïf a pour but de rimer avec la(if, n'a peut-être qu'un sens banal et désigne 

le J:Iaram en général; dès lors, pour remonter au dela de l'édicule actuel, je ne 

vois d'autre guide que ce nom vulgaire de Qubbat sulaiman qui semble le rat

tacher au roi Salomon (2J. Je dois étudier ce nouveau problème de to_ponomas

tique, parce que le texte du no 209, on va le voir, y joue peut-être un rôle. 

Parmi les sanctuaires que les descriptions du l:laram placent sous le vocable 

de Salomon, il en est deux surtout qui attirent ici l'attention : un trône (kursï) 

et. une coupole (qubba ). Voici d'abord les textes, que je chercherai ensuite à in

terpréter : 
Vers 3oo (913), un écrivain signale dans le I:Iaram, sans en préciser l'em

placement, le Kuesï sula iman, c'est-à-dire le trône où Salomon, dit-il, se plaçait 

pour prier Dieu (3l. 

En lt38 (1olt7), un pèleein décrit un gTand porche (clargah), qu'il place 

vers le milieu du mur oriental du I:Iaram, et que la tradition locale attribuait à 

Salomon (11J. C'es.t probablement la porte Dorée (SJ, et je puis l'éliminer d'embj ée 

de ce débat. Plus loin il signale, peut-être dans la partie nord de l'esplanade, 

(1l Elle est marquée sur le plan de Vogüé, et moins clairement sur les plans Wilson et Schick. 

A la loupe, on en voit le dos de pierre, sous l'arc sud, in W 1LSON, Survey, photographs, pl. 9, à 

l'extrême droite. 

(21 Sur la ~coupole de Salomon" dans la légende musulmane, voir A siN, La escatologia musulmana 

en la Divina Comedia, Madrid 1919, p. 270. . 

{3l Voir Ibn 'abd rabbihi, III, p. 367, l. 2 d'en bas, et in Qazwïni, II, p. 1 o8, 1. 5 d'en bas 

(0 A.\11 ~~~ u'6 (.5.)..}1 u~ ~_yS;); trad. Gildemeister in Z D P V, IV, p. 92; Le Strange in 

PEFQ, 1887, p. 99, et Palestine, p.164; Miednikoff, II, p. 762 et 1126. 

U•J Voir Nâ~ir-i khusrau, p. 23, l. 7 et 2 d'en bas(~~ Z~G')~ ~~ (.5~ u4-o )~ Jy..::.. )~~~ .f.:J 

c:...wl M:..l.... .:.,b ~ u~ 1)1113')~ (:):!1 ~~, ..... c:...wl); trad. Schefer, p. 76; Le Strange in 

PPTS, IV, p. 32; Miednikoff, II, p. 86o. 

(5) Cette identification de Le Strange (pag. cit., n. 2) me paraît clairement prouvée par le con

texte, que je ne puis étudier ici. 
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une pierre de la taille d'un homme et dont le sommet porterait à peine un tapis de prière, qui passait alors pour le Kursï sul ai man, c'est-à-dire le siège où, ditil, Salomon s'asseyait pendant la construction du temple (l). Un peu plus tard, un guide aux lieux saints place le Kursï sulaiman devant ou en face de ( baina yadai) la Qubbat ya<qüh ou coupole de Jacob. Il ajoute qu'ici se trouvait le rocher sur lequel Salomon se plaça le jour où fut achevée la construction du temple, et que ce rocher s'élevait près du (m~·mma yalï) Bab al-asbat (2l. En 876 (d!7o), l'auteur d'un autre guide s'exprime ainsi(3J: trOn rapporte que Salomon, quand il eut achevé la construction du temple ..... vint au lieu qui est dans la partie postérieure ( mu'akhkhar, soit au nord) du J::Iaram' près du (mimma yalï) Bab al-asbat; c'est l'endroit qu'on appelle le Kursï sulaiman "·Et plus loin : tr L'autre coupole s'élève à l'extrémité ( akhir) du ijaram, du côté nord , dans le voisinage du Bab sharaf al-anbiya' (Bab al-(atm) ('!). On l'appelle aujourd'hui la Qubbat sulaiman, non d'après le prophète (roi) Salomon, mais peutêtre d'après le calife omayyade Sulaiman (5l." Et plus loin encore : dl y a aussi les pierres qui gisent dans la partie postérieure ( mu'akhkhar) du ljaram, près du ( mimma yalï) Bab al-asbat; près d'elle Cindaha) se trouve l'endroit appelé le Kursï sulaiman, où Salomon pria quand il eut achevé la construction du temple (li)". 
En 9 o 1 (1ft 9 6), le chroniq.ueur écrit à son tour ti) : "On rapporte que Salomon, 

(I J Voir le même , p. 32, 1. 14 (a::. Y. d~ '.!>....,_).5 0~1 .)..~;g, .. .. ·c.S::._yo c.S~ ~CA.~ •• • .N::.Ç ~ .)...~ O)l.i 1$,) ~, ul~ ~ ~~ .r. u~k 1$,) ~, c..wl); trad. Scbefer·, p. 98 en haut; Le Slrange in PPTS, IV, p. 52, et in Palestine, p. 167; Miednikoif, II, p. 876 en haut. Sur l'emplacement douteux que j'indique, voir plus loin, p. ~w8, n. t. 
(2l Voir Musbarraf, Tu. 27, f• 47b (~1 ~~~ ... . . y_,i~ ~ ~SY. ~ c.S.sJ'! u~ (;..._j) bl~~~ y~~ w g, .)...'*".li J>l.~ ~ t~ jY. ::.,!::. e;r. u~ -~ ri:i); cf. Fazari, Be. 6og4, f• 25 a, et plus haut, p. 202, n. 2. 

(3l Voir Suyüti, Be. 6ogg, i"' 12a (d'après Musharraf?), 23 a et 29a en haut (d'après Fazari, f• 25 a); trad. Le Strange in Sanctuary, p. 258 (12), 261 (15) et 265 (tg), et Palestine, p. 156 et 169 (passages 2 ett); Reynolds, p. 4o en haut, g6 en bas et 126 en haut. 
(41 Texte : p ~~~ 0 _r y~ ~ y yi)~ Jw..ll ~~ ~ .)...~! y~ ~~.;. Le premier bab, qui ne donne aucun Sens, doit être un bourdon du copiste, induit par ce mot un peu plus loin; la traduction Le Strange, où ce mot est conservé, n'est pas claire. 
(5) Texte : ul'f' e;r. ~~ ~ liJ? u~ J..J, ~~ u~ .Yb ~' u~ ~~ u";!l c.:..-'. (GJ Ce texte offre des variantes insignifiantes à celui de Fazari. (7J Voir Mudjïr al-dïn, p. 111, 1. 10 ( 29 en bas), 249, l. lt d'en bas (58) et 374 , l. 3 d'en bas ( 1 14); Miednikotf, II, p. 1 23 9 en bas et 1 2 79 (passages 1 et 3); cf. ToBLER, Topographie, 1, p. 5 98 ; BESANT et PAL~JER, Jerusalem , p. 9 7. 
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· d t l vint au lieu qui se trouve 

d 1 eut achevé la construction u emp e. . . . . . quan I . , . ( , khkhar) du Haram près du (m~mma yalï) Bab 
d l arbe posteneure mu a · . ' . ;ns b~t Pet c'est l'endroit qu'on appelle le Kursï sulaiman (t) ••••• et Il< _se trou~e ~ ~;:t:~ieur ( dakhil) de la coupole appelée ~ubbat sulai~an' prè_s d_u ( ~nd_a) Ba~ · (B-b l c t ) Et plus lom : tt Le cahfe Sulatman etait assis 
al-dawadanyya a a- a m "· . · A 

d pol es de l'esplanade du J::laram! non lom de la Sakhra' peut-etre sous une l es eoul, Qubbat sulaiman près elu Bab al-dawadariyya ('2) "· Et plus la coupo e appe ee ' , d H ) à ro-. ncore : tt Dans cette région (vers langle nord-ouest u . ~ram , P l~m. e, bil- urbi) du Bab al-dawadariyya, s'élève une coupole sohdeme~t consxm~ltte (, l'I.qntérieur de laquelle (bi-dakhiliha) se trouve un rocher fixe au sol trute,a 
· l' d"t erocher (sakhra thabita). Elle porte le nom de Qubbat sulmman, et on 1 que c. . l . l l se ti"nt Salomon aorès l'achèvement de la construction (du 

est ce m sur eque ' r 
, l' , . l ) t l'édicule qui s'élève au-dessus du rocher remonte a epoque te mp e · · · · · e 

K - 1 · - fond 
des Omayyades (3)." Enfin en 1 6 9 o' un pèlerin place le ursi su ai man t\ au . . ] At f d l' t (/!) du Haram cu co e e es "· 

. P~ur co~nprendre ces textes' il ne faut pas perdre de vu.e quel leurs auteurs . "l ,. f t S tOUJOUrS a provenance, 
mêlent des traditions anciennes' dont l s ,n mc Iquen pa d. l ' des observations personnelles' dont ils . oublient s?uvent de re_ven Iquer ~ ~a terni té. Cette distinction' qui ~·est pas toujours facile' est forl Importante SI l'on veut tirer parti de leur témoignage. . K - l . -Les auteurs antérieurs aux croisades ne connaissent que le ursi su ~Iman , . h ' l . prophète après avoir achevé la constructiOn du 
c'est-à-dire ce roc er ou e rot- ' . . . d' · tem le' se serait placé pour prier Dieu et pour lm offn_r des ~a:nfic~s acb~ns de Prâce. Ce trône de Salomon n'est pas une construcll,on pre~Ise; c est un ~wu l,g;ndairc que la tradition pouvait placer et Mplacer a sa gmse, partout ou"'le 

ll l Ces mots comme in Suyüti, passage t. 
.. . .. 

1 .. _ • dl "~A.~ • LJ.; ... \~ u~~ .... ..... ~'! ~1'-'-' ~ .-..ol! JJ ........ 0"~ ~ .......,...- ~ <.:> • ~·· 
(21 Texte : ~ zo,_;:c.~o . ~' r- ·· 

~J~~,.)JI y~~ u~· 
.. 1 .. .. . , . 1 ::c' ~ ·· .. ·· ··,. \.)...) .)JI ul. '~ '-' il~ ~J;!. ~ ~' 

(3) Texte: IS~ u_r:;, ~~ ~.)~ ~1.)..,1 .. ~1 ~ ~ ~) .:, .. ~ .'.) ........ .. . . ... ~.ï 1 ,_ .. ~ Jw ~ ~WI ~~1, u~ ~ ~~ !.)...Jtl' .. .. • j>WI J>la.:.:>l .:>,.,.? u~ la~ ......u, CS"' 'tl-' ·· ·· · 

~~ .$? .)...~ 0"' l~~.l:. c.S.;J 1 ., ~~ . 
5 I' J N~b l · p 5 6o f• 46 b (peut-être d'après Mudjïr al-dïn): t'"~ .J:....;.o.; · · ·u~ I$'..J 

• • a u us1, a. 9 ' 
.. •• . 1 ·,.w."! jl"" 11 •••• '' "1\ ~ ~ ....s~~ 4;hl~ J>l;.~\4.s: ~ ~, • • . ~rJ! ~ ~ 

~)S'<' 1 '1!-J .t~ ).JN#o) ~ /$..l.C.JJ .)~ • .) •• • ~-

..,.l;.~l .,La;.:.;!~ u~ ~.fi' ~L 
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roc de Morija affieure le sol de l'esplanade; et l'on ne s'étonnera pas s'il émigre 

un peu d'un siecle a l'autre. Ibn ~bd rabbihi n'en donne pas la situation. Na~ir-i 
khusrau le place pres du mibrab de David; mais on ne voit pas clairement s'il 

entend celui que tous les auteurs placent entre l'Aq~a et l'angle sud-est du I:Ia

ram, ou quelque homonyme {IJ. Enfin Musharraf le situe devant ou en face de la 

Qubbat y a 'qüb, et aussi pres du Bab al-asbat; cette double indication nous 

conduit dans la partie nord-est de l'esplanade. En effet, de deux passages du 

voyageur persan que je ne puis discuter ici, il résulte que la Qubbat ya'qüb s'éle

vait en avant des portiques bordant le côté nord du lJaram, pres du milieu de 

ce côté (-.!J; aussi a-t-on cru pouvoir l'identifier avec notre Qubbat sulaiman, qui 

s'éleve à quelques metres au sud' et au milieu du côté nord du I:Iaram (3J. Quant 

au Bab al-asbat, il n'a probablement jamais quitté l'angle nord-est de l'espla-
d (4J A. . d M h · - · ' 

na e . ms1, quan us arraf place le Kurs1 sula1man pres de cette porte et 

en face de la Qubbat ya'qüb, il faut chercher au sud du Bah al-asba~ actuel, et 

a la latitude de la Qubbat sulaiman actuelle; or c'est ici ' précisément, contre 

le mur oriental du .t.faram et a quelques metres au nord de fa porte Dorée, que 
s'éleve le Kursï sulaiman actuel (5J. 

Au xve siecle, Suyü~i (passages 1 et 3) et Mudjïr al-dïn (passage 1) placent 

aussi le Kursï sulaiman dans la partie nord du I:Iaram et dans le voisinage du 

Bab al-asbat; mais a les lire avec soin, l'on voit qu'ils se bornent à citer des 

(IJ Ce Mi~rab dawud et ce Kursî sulaiman ont été placés dans la partie nord de l'esplanade et 

ra~prochés soit de la Qubbat sulaiman de Mudjïr al-dïn (LE SrnANGE, Palestine, p. 16 7 en bas), 

SOit de la Qubbat shaqafat al-~akhra, dont je parlerai tout à l'heure (Schick in PEFQ, 18g8, 

p. 84 en haut). Le texte persan (p. 3 2, 1. 1 2) précise que le premier est sur l'esplanade et non sur 

la te~rasse, et ajoute bar djanib shamiili ~du côté nord,; puis il dit que le second s'élève près du 

premier ( niizdï~ ). Schefer a traduit ~ faisant face au nord, et à la rigueur on pourrait appliquer 

ces mots au 1\h~rab dawud de l'angle sud-est; mais je préfère la traduction crtowards the nMth 
side, et l'interprétation de Le Stmnge. 

c21 V . N- . . kl 
01r a~1r-1 msrau, p. 22, 1. 8 (72) et 23, l.t3 (76); tmd. Le Strange in PPTS, IV, 

p. 27 en bas et 3t en bas, et Palestine, p. 169 en haut, q6 en bas et tg3 en bas; Miednikoff, II, 

p. 857 et 86o en haut; cf. plus haut, p. go, n. 2 et 3. Avant lui Ibn al-faqïh, Ibn 'ahd rabbihi et 

Muqaddasi nomment un Mibrab ya'qüb qui pourrait être le même édicule, mais ils n'en précisent 
pas l'emplacement. 

(
3

J Voir LE SrnANGJ?, op. cit., p. 16 9; CLEUIONT-GANNEAU, Resem·ches, I, p. 1 70 et n. 5; cf. ScHICK, 
loc. cit., et plus haut , loc. cit. 

(o) Voir plus haut, p. 200 suiv. 

(
5J Plan de Vogüé: KU1·si Soleyman; WILSON, Sutvey, p. 37 et plan du f:laram (Solomon's chair, 

or throne); DE SAuLcY, Jérusalem, p. 9 7 en haut (trône de Salomon) ; Sandreczki, p. 76 et plan 

(tacht sulemiin, Salomo's Thron); ScHICK, Tempelplatz, p. 61 en bas (idem) ; LE SrnANGE, op. cit. , 
p. 177, n. 2 (idem), etc. 

• 
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traditions anciennes. Suyüti n'en dit rien personnellement (!J; quant a Mudjïr 

al-dïn, il ajoute, apparemment de son cru : cc Et il se trou v~ à l'intérieur de la 

coupole appelée Qubbat sulaiman , pres du Bab al-da:Vadanyya :' . 

Cette Qubbat sulaiman, ignorée des auteurs pré-Jatms, Suyüt1 (passage 2) et 

Mudjïr ai-dïn (les trois passages) la placent pres d~ Bab al-'atm act~ el. En 

outre, le premier précise que ce nom n'est pas celm de Salomon , ma1~ p~ut

être celui du calife omayyade Sulaiman, et le second la ra ttache une f01s a ce 

calife (passage 2) (2J, et l'autre fois aux Omayyades en général ( pass~ge 3 ~ · ~nfin 

ce dernier ajoute qu'elle abrite un rocher naturel , et c'est cette parheula~Ite sans 

doute qui le conduit ( passages 1 et 3) a y placer le rocher du Kursï sula1man (3J. 

Si la topographie seule était en jeu, il serait tentant d'identifier la Qubbat 

sulaiman du xve siècle avec l'actuelle , qui s'éleve à proximité immédiate du Bab 

a Va tm. Mais ce dernier édicule, on l'a vu, ne paraît pas antérieur au début du 

x1xe siecle, et son inscription ne précise pas clairement qu'il s'éleve sur l'em

placement d'un sanctuaire plus ancien (4J; enfin j'ignore s'il. ~brïte un ~o~her 

naturel (5J. Il faudrait donc trouver un édicule à coupole vo1sm de celm-c1 et 

renfermant un rocher naturel; et si l'architecture de ce monument trahissait 

l'époque des croisades , on expliquerait en outre pourquoi les auteurs pré-latins 

n'en parlent pas, et pourquoi ceux du xve siecle, frap pés de son aspect étranger, 

l'attribuent a une époque ancienne , celle des Omayyades, et le mettent en rap

port avec le calife Sul ai man, qu'une ancienne tradition montre assis s?~s une c?u

pole du I:Iaram (ôJ. Or cet édicule existe et répond a toutes ces condHwns : c est 

(1) In Sanctuary, p. 2 58 ( 12 ), Le Strange a traduit ~ this is the spot which now goes by the name 

of the throne of Solomon ,; mais le mot now, qui semble faire de cette phrase une note person; 

nelle de l'auteur, ne figure ni dans le texte, f• 12 a ( til J~ .s.J l) , ni chez Fazari, f• 25 a, et Mu-

djïr al-dïn , p. 111 , l. 13, qui donnent les mêmes mots , ni dans la traducti~n Reyno~ds . _ 

(2J Les mots wa-la'allahii . .. ~ peut-être la coupole appelée Qubbat sulmman, pres du Bab al

dawadariyya , sont une glose du chroniqueur, intercalée dans une ancienne tradition qu'on trouve, 

sans celte glose, chez Musharraf, Tu. 2 7, f• 8 2 b et plus tard chez Maqdisi , Be. 6og 5, f• 7 9 a en bas. 

(3) C'est-à-dire ailleurs que le Kursî sulaiman actuel, correspondant à celui des au tres .a~teurs, 

et dont le chroniqueur lui-même parle ailleurs (passage t ) , mais en rapportant une tra~r~ron an

cienne. Ou cette inconséquence lui a échappé, ou la glose a pour but d'attaquer' cr. tte tradrtJon. Car 

le chroniqueur, on l'a vu souvent, est le premier écrivain qui fasse preuve d'esprit critique dans I.e 

sens moderne, et bien qu'il n'ose pas encore rejeter en hl oc toutes les vieilles légendes, on vort 

qu'il en omet un gTand nombre et qu'il traite les autres avec quelque scepticisme. , , 

141 Son identification avec la Qubbat ya'qüb pré-lati ne (plus haut , p. 208, n. 3) n est. qu une 

hypothèse plausible. . , . 

(5) Le plan de Vogüé marque un petit carré devant le mil)rab; dé tail a r~vmr sur plac.e .. 

(6) l\1. Clermont-Ganneau a montré que Mudjïr al-dïn attribue volonlrers aux Falimrdes les 

monuments d'origine latine; voir plus hau t , p. tog , n. 1 fin . 

Mémoires, t. XLIV . 
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ce petit octogone a coupole ·qui s'éleve a environ 5o metres a l'ouest de la 

Q~?bat sulaiman actuelle, et' qu'on appelle Qubbat shaqafat al-~akhra, parce 
qu Il renferme un rocher naturel dont une tradition fait un ((fragment" de la 

Sa~hra, c'est-a-dire du grand rocherUl. Par son plan et son architecture, ce 

cun;ux m~nument rappelle la. ~ubbat al-mi<radj (no 1 52), et aussi la coupole 
de l Ascenswn du mont des Oh vi ers (p. 6.9), deux édicules latins ou latinisants 
de la fin du xue siecle. Qu'il soit d'origine latine ou post-latine il n'existait donc 
pas avant les croisades, du moins dans son état actueL ' 

Mais ~i la Qubbat sulaiman du xve siecle correspond à la Sbaqafat actuelle (2J, 

pourquoi et quand ce nom s'est-il fixé sur Ja Qubbat sulaiman actuelle, qui 
correspond peut-être a la Qubbat ya(qüb pré-latine? Cette question nous ramene 
au no 209. 

.L. 2.-6 =, L'éd~cule a été bâti~ sous Mal)müd II, par ce vizir Sulaimàn pasha 
qm a signe, a pres son maître et la même année, d'autres travaux non loin d'ici 

(no~ 25~. suiv. e~ ~96 suiv.). Le titre de gouverneur (wtilï) de Sidon et de Tri

poh: qu 1l porte IC~ (I. ~) et Ia:has, n'implique pas que Jérusalem dépendît alors 
d.e lune de ces VIlles ( J. Sulmmàn a pu être chargé de ces travaux a titre de 
vizir ou de familier du sultan (4J. Ce restaurateur zélé du lfaram a pu passer alors 

(l) c t 'd' 1 ' 1 .. 
e. e Icu ~' ~arque sur tous es plans, se v mt m BARTLETT, Walks, gravure à p. 143, vers la 

gauche; Il est ~ecrtt par Schick in PEFQ, 1897, p. to3 suiv. (avec plan, coupe et élévation), 
189.~: P· 83. sui v., et Tempelplatz, p. 36 en bas. C'est le Kmsï <ïsa ou trône de Jésus des plans de 
Vogue (Kurst Yssa) et Le Strange (Palestine, p. 172, T); cf. DE SAuLcY, loc. cit. Ce nom, que je ne 
retro~ve pas. dans les auteurs et dont l'origine n'a pas été éclaircie, serait-il celui de Malik Mu<az
?am <Jsa' qUI a réparé le portique nOI'd (no 1 62)' tout près d'ici? Les passants peuvent avoir 1~ 
~ans ce ~ex~e.' le nom du ~ultan, qui serait devenu, dans la tradition populaire, celui de Jésus e~ 
Il y aurmt ICI un cas parer! à celui qui fait le suJ'et de ce chapitre A l'extérieur l'e'd' 1 t ' , 

· h · , · . · , Icu e es ane-
p~g~ap e, et Je n a1 pas réussi à pénétrer à l'intérieur; Schick lui-même n'a pu qu'y jeter un coup 
d œrl, par une fenêtre entr'ouverte. 

(
2
J Ce rapprochem:n~, proposé . par ScH!CK, prior. locis cit., me paraît préférable à celui que Le 

Strange, trad. ~e Na~rr-I khus:au m PPTS, IV, p. 52, n. 1, et Palestine,p.167 en bas, fait enlre 
la Qubb:t s~lam1an' du ch.romqueur et le Mil;trab dawud du pèlerin persan; cf. plus haut, p. 20 8, 
n.', t. Mais l un et l autre Ignorent la Qubbat sulaiman actuelle et son rapport avec celle du xv• 
Siecle. Sur la coupole de Salomon inventée par ScH!CK, ult. pag. cit., voir plus haut, p. g8, n. t. 

?~ant aux ~ap~rochements qu'on a suggérés entre la Shaqafat al-~akhra et les sanctuaires placés 
ICI par le pelenn persan ( Schick in P E F Q, 1 8g8, p. 84, et CtERMONT-GANNEAU Researches I 
p. 170, n. 5 ), je n'ai pas à m'en occupe1· ici. ' ' ' 

(JJ Cf. plus haut, p. 172, n. 1. 

(j J Sui~ant Scholz cité par ToBLER, Topographie, I, p. 557, n. 3, le ]:Iaram fut incendié en181S 

et rest~ ure en 1 81 8; or toutes les inscriptions de Mal)müd et Sulaiman au Haram sont datées de 
1 2 3 2 a 1 2 3 4 ( 1 8q à 18 1 9 ). · 

• 
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aux yeux du vulgaire pour un ((second Salomon", comme le sultan Sulai
man rer (l )' dont un édicule s'éleve précisément a deux pas d'ici (nos 1 1 3 et 1 9 2 ). 

Bref, on trouve ici tousles éléments d'une de ces substitutions dont j'ai signalé 
plusieurs exemples a l'intérieur du ijaram (2) : pour la tradition populaire' tou
jours en quête de souvenirs coraniques dans ce lieu sacré, l'ïwàn de ~ulaimàn 
pas ha, pres du sabïl de Sulaiman rer, serait devenu la Qubbat sulaimàn ou 

coupole de Salomon, d'autant plus aisément qu'elle empruntait ce nom a un 
sanctuaire voisin (3l, et qu'elle s'élevait peut-être sur l'emplacement d'un autre 

sanctuaire~ beaucoup plus ancien (4J. 

En résumé, la Qubbat sulaimàn actuelle, à en juger par son architecture et 
par le mot ansha'a du no 2 o 9 ( l. 1), est une création de Mal)müd II et de Sulai

man pas ha; mais de trois mots ambigus de cette inscription ( l. 2), on peut 
inférer qu'elie a remplacé un sanctuaire plus ancien. Si c'est la Qubbat sulaiman 

du xve siecle, à laquelle on rattachait le nom du calife omayyade, Sulaimàn 

pasha ne joue aucun rôle dans le probleme que je viens de discuter. Mais si 

celte derniere correspond a la Qubbat shaqafat al-~akhra, l'actuelle correspond 
probablement a la Qubbat ya(qüb pré-latine. Dans ce cas, la ((saute" a pu se 

produire sur le nom de Sulaimàn pasha, peut-être déja sur celui du sultan 
Sulaiman rer, attaché a un autre édicule voisin. Quant au Kursï sulaiman signalé 

des 3oo (913) au plus tard, ce nom légendaire peut avoir erré, lui aussi, sur 
l'esplanade; mais il nous conduit avec une étrange insistance vers le Kursï su
laiman actuel, entre le Bab al-asbat et la porte Dorée, laquelle est le Dargah 
sulaiman du pelerin persan. 

CHAIRE DU JUGE BURHAN AL- DÏN (MINBAR (UMAR OU AL-$AIF) (5l . 

VIII" SIÈCLE H. 

Sur la terrasse, côté sud, contre le pilier ouest de la colonnade S (fig. 1, B-5, et fig. 1 4); 
plan de Vogüé: Minbar Omar; Wilson: Minbar a~ $aif (Sommer pulpit); Sandreczki, p. 74, 
no 3 3 : Minbar e~-~ef. 

Celte chaire en plein vent, en pierre et en marbre, a la forme classique du minbar; mais 

ses matériaux disparates lui donnent un aspect étrange et un peu déconcertant (pl. XLV en bas 

(I J Cf. plus haut , p. 168, n. 1 et renvois. 
C2l Ainsi aux Ù0 ' 1 51, 1 52, 16 9 et 1 g3; cf. cinquième note précédente. 
(3l La Qubbat shaqafat al-~akhra; cf. cinquième note précédente. 
(4J La Qubbat ya<qüb des auteurs pré-latins; cf. plus haut, p. 208, n. 3. 
(oJ Pour ces noms, voir les au te urs cités plus loin; le premier désigne le calife Omar et le second 

signifie qu'on fait ici le culte en été . 
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et CXIX à droite) Ol. Devant l'escalier s'élève un portail encadré par deux colonnettes aux bases 
bulbeuses, aux chapiteaux sculptés d'une corbeille tressée et de feuilles d'acanthe. Leur tailloir 
porte un gros linteau monolithe que couronne une corniche seul ptée de feuilles d'acanthe, et 
deux poinçons en forme de vase, flanquant une stèle arrondie au sommet (no 2 1 o ). L'escalier 
est bordé par deux balustrades rampantes en marbre, sculptées d'entrelacs à l'extérieur; il 
aboutit au siège du prédicateur, qu'abrite un pavillon hexagone dont les six colonnettes portent 
six petits arcs trifoliés; au-dessus règne une corniche au profil vigoureux, qui s'appuie sur une 
rangée de modillons moulurés, alternant avec des métopes sculptées de feuillages. Le tout est 
couronné par une coup olette en forme de casque, sculptée en côtes de melon. 

Le pavillon repose sur un système de douze colonnettes, accouplées trois par trois aux quatre 
angles de l'espace carré sous~jacent. Cette travée en miniature s'ouvre sur la tel'l'asse à l'est et 
à l'ouest, sous deux petits arcs outt·e~passés dont l'archivolte retombe sur les tailloirs des colon~ 
nettes. Au nord et au sud, elle s'arrondit en deux niches creusées l'une contre l'escalier l'autre 

' dans le mur qui borde la terrasse en prolongement de la colonnade sud. Les socles, les bases, 
les chapiteaux el les tailloirs des colonnettes, ainsi que les arcs .et leurs écoinçons, sont cou
verts d'un décor très riche, mais d'aspect hétérogène, dont je parlerai plus loin. 

On n'a pas encore étudié l'origine et la composition de ce singulier monument. Schick, le 
seul auteur qui l'ait décrit, garde à ce sujet un silence prudent et l'épigraphie, on va le voir, 
ne jette aucun jour sur les problèmes qu'il soulève; c'est aux textes et au monument lui-même 
qu'il faut s'adresser. 

Voici ce qu'en dit le chroniqueur (2) : ~Au sommet de cet escalier (de la colonnade sud) 
s'élève une chaire (minbar) de marbre, à côté d'elle un mil)rab (3l. C'est ici qu'on fait la prière 
(le jour de) la fête ('id) et pour demander la pluie ( istisqà' ) (4l. On m'a dit que cette chaire a 
été restaurée ('amara) par le grand juge ( qarJï l-qurJiit) Burhan al-din ibn Djama'a, dont la 
biographie sera donnée plus loin, et qu'auparavant elle était en bois et traînée sur des roues 
('idjal) (5l." Et, dans la biographie de Burhan al-din, né en rabi' Il 7 2 5 (mars-avril t3 2 5) 
et mort en sha'ban 790 (aot1t t388): <~On m'a dit que c'est lui qui a restauré ('amara) la 
chaire de marbre qui s'élève près de la Sakhra sacrée, et dans laquelle on fait le prône (le 
jour de) la fête, et qu'auparavant elle était en bois et traînée sur des roues"· 

{l) Voir MuNK, Palestine, pl. S1; DE VoGÜÉ, Temple, p. 1oS; WILSON , Survey, p. 36, et photo
graphs, pl. 4b; ScmcK, Tempelplatz, p. 27; S W P, Jerusalem , p. 82 en bas; THÉvoz , Palestine, 
pL 38; CouRTELLEMONT, Jérusalem, p. 1!2 en bas; lsamhert, p. 282 b; Bredeker, p. 55, etc. 

(21 Voir Mudjïr al-dïn, p. 373, l. 8 (11o) , et 453 , l. 9; cf. ToBLER, Topographie, I, p. 511. 
l>l On le voit pl. XLV en bas, vers la droite, contre le pilier de la colonnade. Sa niche à fond 

plat est plaquée de marbres polychromes, flanquée de deux colonnettes à chapiteaux sculptés d'a
canthe, et couronnée par un petit arc brisé. Il renferme aussi des éléments arabes et des débris 
antiques ou latins. 

l4l Nabulusi, P:. 596o, f• 29 b: ll,l~! ~~~~~(S.)]!"="~! J rl.i:i ... ~li--.:....~!~~ 
y!_,..J:! y...ïl.;o;;' (S.)J! y41 J ~ ~-' ~ la prière des rogations se fait au mil;~rah qui est sur la terrasse de la ~akhra , et le prédicateur prêche dans la chaire qui est à côté , ; cf. fo 42 b (le mi~rah 
où l'on fait la prière des deux fêtes et des rogations, à côté de l'escalier sud). 

(ol Et non 'arlj"al ~hâte , ( Tohler : weil man Eile halte). 
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Ainsi au temps du chroniqueur et deux: siècles plus tard, la chaire servait encore aux 
rières de la fête (ll et à celles des rogations pour la pluie. Ces cérémonies rituelles réunis~aient un concours de fidèles trop considérable pour trouver place à l'intérieur d'une mosquée 

ou d'un sanctuaire fermé; c'est pour cela qu'on les fit longtemps et qu'on les fait encore en plein 
air, peut-être aussi par respect pour des usages co~sacrés :2l .. Sur ce point, le chroniqueur se 
confirme lui-même dans un autre passage de son hvre, ou 1l nous montre un descendant de 
Burhan al-din faisan t , en 8 9 5 ( tl19 o ), probablement dans cette même chaire, le prône de 
l'istisqi/, pour conjurer la sécheresse qui déso.lait alors Jéru~~lem (s);. . • 

A ce témoignage oculaire le chroniqueur aJoute une tradllwn qu tl mtrodmt. par u~ prude~t <~on dit,, mais qu'il n'a certainement pas inventée : c'est qu'auparavant la chmre étall en bots 
et traînée sur des roues. Si les rites des rogations trahissent de très vieilles survivances , qui se 

l {4) • • sont conservées dans le folklore d'un grand nombre de peuples musu mans , mats que Je ne 
puis étudier ici , cette tradition d'une. chaire en b~is traînée su: un ~harri~t à ro.~es, san~ doute 
en procession, comme les manneqmns <~ ombrogenes " , a un mtér: t spécwl qu 1l faut s1_gnaler 
en passant : c'est ici que se trouvaient les fameux bassins ou charnots sm·. roues constrm.ts par 
Hiram pour. le temple de Salomon (51, et auxquels on a supposé des relatwns ave~ le~ :1tes de 
la pluie (Gl . Bien qu'un peu hardi, ce rapprochement est d'autant plus tentant que Je n a1 trouvé 
jusqu'ici, dans les origines du minbar musulman , rien qui rappelle un instrument de ce genre (7J. 

(I l Celle des sacrifices ou celle de la rupture du jeüne , ou l'une et l'autre, d'après Nabulusi , si 
le singulier 'id est ici collectif, comme in BuKHARI, $a~i~, livre des deux fêtes, Bo. 1286 H., 1, 
p. 1 2 5, l. 1; trad. Houdas et Marçais , 1, p. 3 11, l. 9· 

(2) Des traditions anciennes montrent le Prophète faisant ces prières non pas à la mosquée, mais 
au mu~alla, c'est-à-dire dans un sanctuaire à ciel ouvert; ainsi Bukbari au livre des fêtes , et un 
peu plus loin, au livre des rogations. On y voit aussi, p. 135, l. 16 suiv. ( 3 ~9 ) , ~ue Mahomet 
priait l'istisqa' dans une chaire en plein vent , puisqu'un instant après la pl me rmsselle sur sa 
barbe; c'était probablement la chaire du mu~alla. En 1913 , j'ai photographié la chaire hien con
servée de l'ancien mu~alla de Konia; ce très curieux monument , qui n'a pas encore été signalé en 
Europe et dont je dois la connaissance à mon ami Halil Edhem, sera étudié dans un travail sur les 
sanctuaires de ce type. 

(3) Voir Mudjïr al-dïn, p. 678, l. 7 suiv. L'auteur ne mentionne pas la chaire, mais il dit que le 
prône eut lieu bi l-§akhrati l-sharifati ~contre (ou près de) la $akhra " ; or cette formule, il, l'em
ploie déjà dans le second passage ci té plus haut, et on la retrouve dans le n.o 2 1 o ( l. 2 , debut). 
Le chroniqueur ajoute qu'après cela le peuple assemblé entra dans la mosquée ( cljiimi'.) al-A~~a pour invoquer Allah. Ainsi la cérémonie principale a lieu en plein air, autour d'un sanctu~1re qm ~~carne 
un très vieux rite et dont les textes soulignent la situation près du rocher des sacnfices; pms elle 
se prolonge à l'intérieur de la mosquée. . . l4l Voir BEL, Rites pour obtenù· la pluie, etc. , Alger 1 90 5; HuART , Superstitions et rites populalres_ des 
Arabes anté-islamiques in L'ethnographie, 1, Pa. 1 9 t3 , p. 15 sui v., et sources citées. Pour la Pal:stme, Jaussen in RB , 1906, p. 574 suiv. , et Coutumes, p. 323 suiv.; MusiL, Arabia, Ill , P· 8 smv. ; cf. 
Clermont-Ganneau ·in J A, 1 oe série, VIII, p. 362 sui v. , et R A 0, VIII , p. 28 sui v. 

(51 Voir I Rois, vu , 27 suiv. ; cf. vm, 35 suiv. , où Salomon institue des rogations dans le tem~le . 
(s) Ainsi KlTTEL, Studien zu1· hebraischen Archaologie und Religionsgeschichte, Lei. 1908, P· 2 3 6 su IV· ; 

Richter in Z D P V, XLI, p. 2 en bas. . 
{?) Du moins dans le travail très complet et suggestif de BECKER , Die Kanzel im Kultus des alten 
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Il est donc permis de voir dans la chaire à roues de la terrasse une survivance étroitement topique; mais je n'insiste pas et je rè viens à la chaire en pierre. 
Le chroniqueur en attribue la construction à un magistrat du vm• ( xrv•) siècle; mais ce renseignement, qu'il donne sous le même ((on dib, n'est tiré ni des archives, ni de l'épigraphie . Si la chaire était un monument homogène de cette époque, on pourrait l'accepter sans sc1·upule; mais il offre un assemblage hétéroclite des matériaux les plus divers. Une analyse sommaire y révèle au moins trois sources principales : 1 • débris antiques, byzantins et latins; 2" parties arabes; 3• réfections modernes. Les premiers, au portail de l'escalier, au pavillon du prédicateur et surtout au système des colonnettes accouplées, sont assemblés avec une étonnante incohé1·ence. En outt·e, certains morceaux ont été retaillés plus tard dans un esprit différent, et d'autres semblent être des pastiches latins de l'antique , ou des pastiches arabes de l'antique et du latin. M. Saladin , à qui je dois ces observations (l), croit pouvoir en conclure qu'une chaire en plein vent fut construite ici, dès l'époque omayyade, par des artisans byzantins ou des ouvriers arabes à leur école, puis restaurée au début de l'époque latine. Cette conclusion me paraît confirmée par le· nom du calife Omar, que la ti·adition persiste à rattacher à cet édicule d'une allure étrangement archaïque sous la bigarrure de son costume, et par l'analogie que le système des colonnettes accouplées offre avec la structure inférieure d'un grand nombre de chait·es et d'ambons italiens au xn• siècle (2l . Pour s'en assurer, il suffit d'abstraire l'escalier et le pavillon du prédicateur, . et de rétablir au nord un troisième arc outre-passé , dont les amorces se voient encore à droite et à gauche du corps de l'escalier. 

Les éléments arabes comprennent surtout l'escalier, appliqué après coup contre le système des colonnettes, et le pavillon supérieur; l'un et l'autre sont des parties essentielles du minbar musulman. Ici en.core il y a des restes byzantins et latins que je ne puis analyser en détail ; mais les artisans arabes qui ont assemblé ces deux morceaux ont inventé une partie de leur décor, ainsi les entrelacs sculptés en plat relief sur la rampe et le corps de l'escalier, et le petit dôme à côtes de melon qui couronne le pavillon. Bien que ces éléments ne fournissent pas d'indice chronologique précis, il est permis de les attribuer à l'époque de Burhan al-din (3l. 

Islam in Festschrijt Niildeke, Giessen 1906, p. 3 31 sui v.; mais il y a des faits analogues. Ainsi ces escaliers mobiles en bois, t(aÎnés sur des roues, qui donnent accès à la porte haute de la Ka<ha, au centre de la Mosquée de la Mecque, et dont l'origine, elle aussi, paraît fort ancienne; voit' SNoucK, Mekka, 1, p. tt, et atlas, pl. II, n•• 4 et 5. Or la ~akhra est le foyer du ~aram de Jérusalem, comme la Ka<ha est celui du ~Iaram de la Mecque. D'autre part, on peut se demander s'il ne fallait pas un escalier mobile pour atteindre la porte haute du trésor de la ~akhra, que j'ai rétabli dans le tambour de la Silsila, à deux pas d'ici, comme une survivance du trésor hérodien; voir plus haut, p. q8, n. 5. 
11l Lettre à l'auteur ( 1 2 décembl'e 19 17), avec une analyse du décor des colonnettes, de leurs chapiteaux, des arcs outre-passés et des parties adjacentes ; je me borne à résumer cette étude intéressante, mais qui n'était pas destinée à la publicité. 
(21 Ainsi BERTAUX, Italie méridionale , pl. XXlV et xxvm, fig. 222' 225 et 25 6. 
(3) Ainsi le motif d'entrelacs sculpté en plat relief dans un bloc de marbre allongé placé sous le sommet de l'escalier (pl. CXIX à droite). Ces entrelacs s'amortissent au centre par cinq festons rappelant ceux de quelques beaux décors syro-égyptiens de la seconde moitié du xiV• siècle; cf. plus haut, p. 136 . Pour le dôme du pavillon , cf. plus haut des exemples analogues , mais apparemment plus anciens , p. 4 9 , n. 1 , 59 et passim. 

• 
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. . h" t · "t borné à transformer en un minbar classique une chaire latine, Amst son arc tlec e se serai . . l . (I l . • h · b 1 ntt.ne el à remployer à son tour ùes débns anttques et alms . hérittère d une c atre ara o- )yza , • . 
t • •1 ffi ·t qu'une chaire en bois traînée sm· des roues eut d1sparu vers cette époque p.our ~"J ai S I su Irai 1 h · l · t que la tradition conservée par le cht·oniqueur y ait vu le prototype de a c aire en p ein ven 

restaurée par Burhan al-din. 

210 
'' M R -n 1 2 59 H - Stèle de marbre ar-RESTAU RATION PAR L EMIR Ul}Al\11\IAD ASHl • • • • • 

d. haut et plantée sur le linteau du portail devant l'escaher; dimensiOns ron w en · ·, d · 1 · 6 0 X 6 0 Trois liœnes en naskhi moderne, la premiere en emt-cerc e, environ · o , d ' les deux autres horizontales; grands caractères' élégants et allonges' en ca res 
dans une bordure de rinceaux fleuris et rehaussés d'autres fleurs dans les champs, 
points et signes. Inédite (copie 1893, revue en 191lJ. ). 

" - - ;;;; 9 ~~~\ ~~~ ~ ~P~ (2 ) (2)~W1 ~~~j ~~ ~st;J.r(1) 
.ftJ01 ~ ('1)-N~~ ~;.;s ~~ J~ ~;!;; ~" (3) ~.) 

Près de la Sakhra notre émir Mu};tammad Rashïd a restauré pour l'imam (3) une chait·e 
dont la date e~t: (( Ii a dit: ''Dure, (car c'est) Mazïd (4) (qui) t'a restauré",. L'année 1259 
(t843 ). 

L. 2 : Le mot bi l-§akhmti rattache la chaire au grand sanctuai~·e voisin .(SJ. 
Le verbe a~la~a << ajuster, arranger, c.orriger , vise sans dout~ certame.s .parties 
de la porte et du corps de l'escalier, dont le style bâtard trahit les traditions les 
plus récentes de l'art ottoman (GJ • 

.. L. 3 : Le mot ta'rïkhuhu ~sa date, introduit un chronogramme de sens obscur, 
ais dont les lettres sont écrites et ponctuées distinctement. Or la som.me de ~urs valeurs numériques est égale à 566, nombre très inférieur à celm de la 
(J) Cf. un cas analogue et contemporain plus loin, no 233. 
(2) Fragment de C, m, 32 . . 
(:1) C'est-à-dire pour le prêtre officiant ou prêchant dans celte chatre. . , ' d ' 't. d. · et ausst nom propre. Le redac-('•l Nom d'action et participe passe de zâ a ~ sa cc rot re, gran Jr 11 

teur fait peut- être allusion à un agrandissement (ziyâda) de la c~aire ; ou bien ce m~~lse ar:ir~:~~ au restaurateur. Dans ce dernier cas , il y a jeu de mots : la ch aue durera' p~rce q~de e · · ( d d"m.r?) ou surnomme Maz1 . ta urée par un personnage ~ agrandt ,., promu au gra e e 1 • ' 

(5) Cf. plus haut , p. 213, n. 3. . . l t'l ( l XLV en (6) Ainsi les bases bulbeuses des colonnettes elle décor hybnde qm entoure a s e ~ p . . t l , l d l'escalier et la partie honzon a e bas à l' extrême d roi le), les marbres plaques contre e corps e . . , . tt . b , au b. . r . ' ceux. que J al a 1'1 ues de la balustrade (pl. CXIX à droite) , donl le décor est Jen Ill eneur a ' 
xlV• siècle. 
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date en chiffres. Si par cc sa date' le rédacteur veut dire rr la date de ce travail,, 
je ne vois aucun moyen de concilier ces deux témoignages. Mais s'il entend la 
date du mi~rab, et c'est ainsi que j'ai traduit plus haut, on peut se demander 
s'il n'a pas eu connaissance d'un document antérieur qui lui assignait la date 
566. A première vue, cette hypothèse paraît d'autant plus invraisemblable qu'en 
566 ( 1170-71 ), Jérusalem était latine. Mais Ia chaire de Nür al-dïn, que Sala
din fit transporter d'Alep à l'Aq~a, est datée de 564 et a été retouchée vers 57o 
(nos 2 7 7 sui v.). Sans doute on ne saurait attribuer la même provenance à cette 
lourde chaire en marbre dont tous les éléments trahissent l'origine autochtone. 

Fig. 33. - Signature. 

Mais la tradition locale peut avoir con
fondu les deux chaires et attribué à 
celle-ci la date inscrite sur celle-là; 
c'est sur ce malentendu que le rédac
teur du no 2 1 o aurait construit son 
chronogramme (lJ. 

CurFFRE ET SIGNATURE. - Entre les 
lignes 1 et 2 est gravé un chiffre im
périal ( {ughra) qui doit être au nom 
du sultan 'Abd al-madjïd, régnant en 

1259. Dans l'angle à droite en bas, sous le mot minbaran, est sculpté un très 
petit cartouche encadré de fleurons (fig. 3 3 ). Il renferme une signature intro
duite par le mot 'amalahtt cc a fait ceci"; je ne puis la lire entièrement (2J. 

MOSQUÉE DES MAGRÉBINS (DJA.Mr AL-MAGHARIBAJ. ORIGINE INCONNUE. 

A l'angle sud-ouest de l'esplanade (fig. 1, A~8); marquée et désignée sous ce nom sur 

tous les plans. 

Cet édifice étroit et allongé, au grand axe nord-sud, s'appuie au sud à la mosquée des 

Femmes (p. 13o, n. 1) et à l'ouest à la Dar abu 1-su'üd (p. t2g-t3o). La petite face nord 

est précédée d'un porche dont les quatre arches retombent sur cinq piliers carrés; le tympan de 

ce porche est décoré de quelques sculptm·es de style ambe (31. Au fond s'ouvre une des pol'les 

de la mosquée; l'autre est percée au milieu du long côté est, face à l'Aq~a. 

01 D'après THÉvoz, loc. cit., la chaire de marbre aurait été exécutée à Alep au xv• siècle. Ce texte 
n'est pas scientifique et son auteur anonyme paraH avoir confondu les deux chaires; mais il reflète 

peut-être une tradition locale dont il faudrait s'enquérir sur place. 
(21 J'y vois peut-être le titre d'agha au début, et les noms Salman et Murad à la fin. 

(31 En 19 14, trois bases de colonne d'un très beau galbe, et peut-être d'origine latine, gisaient 
à l'entrée du porche. 
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L'intérieur comprend une rangée de huit travées dont les voûtes d'arêtes retombent sur des 

piliers massifs; la quatrième à partir du nord est voûtée d'une coupole à p~ndentifs .. Les 

parois sont nues et blanchies à la chaux .. Dans le ~ur sud . est creusée' ~ne mc he ~e q1bl~, 
flanquée de deux colonnettes dont les chapiteaux, fomllés de rmceaux et d oiseaux mutilés , mms 

d'un style exquis, appartiennent à l'époque latine. 

211 

REsTAURATION PAR LE suLTAN 'A no AL-'Azïz. 1 2 88 H. - Dalle de mar br~ scellée 
au-dessus de la porte est; dimensions environ 1 o o X 3 o. Trois lignes en naskhi 
ottoman moderne; petits caractères, élégants mais un peu maigres. Inédite 

(copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 4 ). 
.JJ. 

~~ ~JWI ~Kll_, ~:':J-~JI L5)l"U.I ~' 1~ ~.rl ~' (1) 

J ~i ~ L::... __, &.i-~~ 1 ~ y1l r.) ~ __, ( 2) u-~:rs:W 1 ~ t;l6.. __, o-:'~1 ~ lhl-
.JJ. 

~ lh.\.-J 1 u-? 1 ~li=. ( 3) r:;)-"'J 1 ~ ~ \.h.\..w.J 1 b)) _,...., ~ l~ 13 ~~J 1 _, ~ ~J 1 

~rt ~~~ ~-' JJ(_U Jw ~~ ri.)-\~~ JT ~ ~l6.. .).,? lS)WI 

.ftJAA ~(Il~~~ 

A ordonné la restauration de cette mosquée malikite sacrée et de ce lieu béni et auguste le 
. ' ) l . d d l ' (3) t sultan des deux terres et l'empereur des deux mers l2 , e serviteur es eux ~arams sacres e 

le protecteul' de la plus ancienne des deux niches de prière (t•J, le possess:ur de la ~uissa~ce et 

du rang, notre maître le sultan 'Abd al-'azïz khan, fils du sultan guerner Ma~mud khan~ de " 

la famille ottomane, qu'Allah fasse durer sa royauté et place le monde tout enlier en son pou

voir! (En) sha'han de l'année 1288 (octobre-novembre 1871). 

L. 1 : Le mot ta'mïr donne à croire que la mosquée existait auparavant. De 
fait, les auteurs du rxe ( xve) siècle signalent, sous le nom de Djami' al-magha
riba, une mosquée qui ne peut être que celle-ci, d'après la position très précise 

(t l Ce mot est gravé en très petits caractères, dans l'angle de gauche en bas. 

l21 L'Europe et l'Asie, les mers Noire et Méditerranée. 

(31 Ceux de la Mecque et de Médine. · 
l4l La qibla de Jérusalem est antérieme à celle de la Mecque; voir C, u, t36 suiv. et les com

mentaires, et uu très grand nombre de textes, ainsi 'lm ad al-din, p. 5t, 1. 9, et in Abü shama, II, 
p. 94, l. 9 (83 en haut), et in RHC Or, IV, p. 324, et les sources citées in SPRENGER, Das Leben 

·und die Lehre des Mo~ammad, Be. ·t86g, III, p. 46 suiv. , et WELLHAUSEN, Reste, P· 69, n. 2 ; cf. 
Schefer in Na('ir-i khusrau, p. 71, 11. 2; HuGHES, A dictiona1·y of Islam, Lo. t885, art. qiblah; Mrrr

wocH, Zw· Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets und Kultus (ex A PA W, 1 91 3), P· 1 5' etc. 

Mémoires, t. XLIV . 28 
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qu'ils lui assignent (IJ. Le chroniqueur en attribue la construction soit au calife Omar, soit aux Omayyades; ~ais il le fait en des termes très réservés l2l. Or d'après les descriptions pré-latines, il semble qu'a cette époque, le portique ouest du J.:Iaram se prolongeait libr~ment jusqu'à l'angle sud-ouest l3l. D'autre part, le remploi de débris latins dans l'édifice et l'absence de stries diagonales bien apparentes dans le parement de ses murs ne permettent guère' a première vue, de l'attribuer aux croisés. Il est vrai que la forme et les voûtes de l'édifice font un peu songer a une église a une nef du XIIe siècle (Ill . Dès lors' les débris latins peuvent avoir été employés plus tard au mi~rab, si celui-ci marque la transformation d'une église en mosquée; d'autre part, en cherchant bien, l'on trouverait peut-être des stries diagonales, indice d'une main-d'œuvre latine. Seule une exploration de l'édifice montrera si c'est une église transformée ou une mosquée du temps des Mamlouks, antérieure aux témoignages du xve siècle l5l. Le relatif mah'ki désigne ici le rite malikite, auquel la mosquée était affectée dès le xve siècle l6l, et probablement dès l'origine, puisque les Magrébins, qui appartiennent pour la plupart à ce rite, demeurent depuis longtemps dans le quartier voisin. 

INscRIPTION BANALE. - Sous le porche' dans le mur a côté de la porte' est creusée une niche de qibla au-dessus de laquelle on lit la confession de foi , gravée en naskhi élégant, a caractères moyens (7J. 

INSCRIPTIONS NON DATÉES. 

Sous ce titre factice, je classe deux petits textes, de valeur inégale, dont l'age reste incertain. 

(I l Voir Suyü~i, Be. 6099, fo 3ta en bas, et in LE SrRANGE, Sanctuary, p. 269 (23) en haut; 1\fudjïr al-din, p. 2ftt ult., 37o, 1. 5, 383, l. 7 d'en bas, et 386 , l. lt d'en bas (5t en haut, to3 suiv., t35 en haut et t lt t); cf. Nabulusi (169o), Pa. 696o, fo lt76 ben haut. 
(21 Voir deuxième passage cité note précédente. 
(31 Voir LE SraANGE, Palestine , p. 190 et plan à p. t5o. 
(41 La coupole qui voûte la travée du milieu pourrait marquer la croisee d'un ancien transept détruit peut-être lors de la restauration de 1871, puisque la porte surmontée du no 211 s'ouvre au droi t de cette travée. 
l5l Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans les relations modernes; WILSON, SU1·vey, p. !.tt en bas, et ScHICK , Tempelplatz , p. 45, se bornent à une courte description. 
(61 Voir Mudjïr al-din, p. 37o, l. 7 (103 en bas); Nabulusi, Pa. 5g6o, fo 29 a en bas. (71 Je n'ai rien noté sur leur style, qui fournirait pe~t-être un indice touchant l'origine de la mosquée, si ce pe ti t texte est antérieur à la restauration de 1 871. 
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212 
. ' • - Sur un bloc de pierre muré dans la face exté-DÉPÔT DE PIERRES A BATIR. ' 1 • • l t . . . l d H a peu pres a mi-chemm entre a por e · d l' encemte onen ta e u ar am' . d neu~e e 'an le sud-est (Il' et a mi-hauteur entre le sol et le couronne~ent u Doree et ~ g . hl . 6 X 45 Deux lignes beau naskln ; carac-mur l2). dtmenswns du oc environ o . C d' P hl', ' , en creux et rappelant ceux du type ora m. u tee tères llloyens, graves 

(copie 19dt) 13l · 

') • •••• . .1) (6) ~"~ ··-t (5) Â.)~~(2 )' ~)~ ~ (4Jl:.)\$;J.\ (\ )~ (1) . ( SlC 1.-.A.t:r"' r T /~ ;--' ~ 
. r d . ' bâtir déposées ( ici) pour les besoins du ljaram sacré. Ce heu renterme es pierres a ' 

Au cours des fouilles auxquelles la découverte de ce petit text~ l a do~n~ lieu, 
M Clermont-Ganneau a faÙ quelques découvertes i~téressant;s ' ; matsb est·~~l. I d' At l -même nont pas a ouI . che;::~:::rl~r~~s~se :: ;::ie:: r;:::::~t,e M .e~~er;~nt-~anneau, fhr~pp1é de s~s . d' h h qm paraissent tra Ir a mam incorrections de grammaire ;t leo:~t~~:~:r :~x grands travaux de l'enceinte d'un rédacteur turc, propose e . (CJ) SI '- ler( os119SU1V ) , exécutés sous le sultan u aiman n . 

l W1 d'après Clermont-Ganneau cité deuxième-·note ( Il Près de la cote B. M. 2387·7 duPa~ 1 son , d d l' 1 sud-est , en observant qu'il ne . . ' 33 u à t6o metres au nor e ange ' . 
suivante, qm ajoute ~ta l o . 1 d ' 'erne mesurée sur le plan Wilson , d d. t es est exacte. or a eu xi ' saurait dire laquelle de ces eux IS anc . l'' . 't' , l porte Dorée j'ai compté treize meur-d 'a peu près à la cote indiquée. De mscnp wu a a ' " 
correspon 
trières dans le mur, à mi-haule~~· ' . , t dans la onzième assise à partir du sommet (2) Vers le niveau des meurtneres, plus precisemen 
du mur. . lt 136 en bas , et SlVP, Jerusalem, p. 3o8 ( ré-(3) Voir Clermont-Ganneau m PEFQ , 18.7. ' P· P l . AMSL 3• série , IX. etXI, p . lt7 . . 88 8 . R ports sur une rmsswn en a estme' ex ' ImpressiOn); 1 2, P· 1 ' ap R h l 3'2 sui v avec le texte arabe. et 120 des tir. à part, Pa.1 882 et 188ft; ese~rc es , 'P· 1 . , (41 A l' d v - 1;.. .._. le con vérifiée à la Jumelle. U ! CU e (:),...., ...,...... ' • 

(51 Au lieu de U'~ ; leç~n vér ifi ée à. ladjum~l~efi., cette lecon comme les précédentes' j'adopte 1 . .. . .:.1 lais ayant omis e venier . (6) ~a copie IS ),y-:-; rr Laine. cf troisième note suivante. celle de Clermon t-G anneau' qui l~ d?nne pour celrl in P E F Q t 88 2 ' P· 1 69 sui v., et S W P, Jeru-(7! Voir CLER~IONT-GANNEAU' locts ctt.; cf. Mante ' 
salem, P· 237 suiv. . d d ur extérÎeU1' sous l'inscription même, qu'on eût lSl Je crois qu'il eût fallu creuser au pie u m. . ' . t , t , déposées sous le sol du placée sans doute sur la face intérieure du mur SI les pierres avaien e e -
l,Iaram. . .. ..:.!· cf troisième note précédente. De fai t , le (9) Il invoque smtout la graphte =)'.l..d pour IS)';-- ' • ~s . 
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Voici quelques remarques nouvelles à l'appui de cette attribution : Les deux premiers mots offrent un exemple de cette_<< involution", par omission d'un aZif sur deux consécutifs, qu'on peut presque considérer comme une signature des lapicides de Sulaiman (Il. D'autre part, si la fausse annexion ~aram al-sharif est fréquente, surtout dans les textes de bàsse époque (2l, la forme al-~aram sharif est franchement contraire au génie de la langue arabe. Enfin les caractères ne sont pas sans analogie avec ceux des inscriptions de Sulaiman. Il est vrai qu'ils sont gravés en creux, alors que toutes les inscriptions de ce temps le sont en relief. , La seule époque où la gravure en creux soit très fréquente, c'est le début du vne (xme) siècle , où apparaît ce caractère que j'ai appelé Coradin, du surnom latin de Malik Mu ca~~ am CÏsa' qui régnait alors. Or les caractères du n° 2 1 2 rappellent aussi ceux de ce type, et ce prince a beaucoup construit au IJaram. Mais il est peu vraisemblable qu'un texte de cette époque et de cette nature ait été épargné par les ouvriers de Sulaiman; en effet, on peut présumer que sur ce point la réfection de l'enceinte fut reprise au moins au niveau de l'inscrip~ion, qui est celui des meurtrières. En attendant une exploration nouvelle, je penche avec M. Clermont-Ganneau à attribuer ce petit texte aux travaux de Sulaiman. 

213 

M. de Vogüé a relevé, dans le dallage de la Sakhra, un signe gravé qu'il a pris pour un grand oméga de plus de 3 o centimètres de diamètre (3). Dès lors , M. Clermont-Ganneau a étudié ce signe, qu'il place dans le dallage de la terrasse, et il y a reconnu le dessin d'une niche de qibla, comme on en voit dans le tissu des tapis de prière (4l. Non loin de là, il en a retrouvé un autre, d'un tracé plus complet et dont le sens est précisé par la figure d'une lampe de mosquée suspendue à une chaîne, au sommet de l'arc de la niche. Dans l'angle gauche, il a relevé le mot ~~.-..w , gravé avec le même outil. Employé seul et 
tâ maftü~ au lieu du tâ marbüt est très fréquent dans les mots arabes adoptés par le turc. On le trouve aussi en arabe, mais à une haute époque, celle de l'épigraphie coufique, à laquelle cette inscription ne saurait appartenir; voir t. 1, p. 18, n. 1 et plus loin, commentaire des n°' 2 1 5 à 2 q. lll Voir t. 1, p. tfq, n. 1. 

(2 l Cf. plus haut, p. 64, n. 2. 

(3l Voir Temple, p. 133, où l'auteur dit ~dans le dallage de la même mosquée.,, c'est-à-dire de la $akbra, qu'il vient de nommer. 
(4l Voir Researches, 1, p. 1lto, où l'auteur dit ~ in the pavement surrounding the Kubbet es Sakhran. 
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. l mot paraît être le nom propre Sacïd, apparemment la signature sans arllc e, ce 
_ de l'artisan (l J. 

, P 1 d l'an le nord-est de la terrasse~ dans la face FRAG!\IENTS DÉRACINES . - res e dg t llés quelques débris d'un décor extérieure et vers le haut du mur nor ' son sce 
éométrique et d'un large bandeau en 

~eau naskhi mamlouk, dont les gra_nds 
caractères trahissent l'époque h_ahrtd~' 

l , cisément le règne de Mahk Na~ll' p us pre .. , d Muhammad ' dans la première moi he u Fig. 34. _ Fragments d'inscriptions. 

• ) • 1 1 (2) L groupes de lettres VIlle (xive sieC e . es 1 t de lecture satisfaisante (3J. Des frag-., . . , (fi ' 3 u) ne suggeren pas . . que ] ai copies tg. . d 'b . d'un décor géométflque' et qm A t 1 ·'lés aussi aux e ns ments de meme s y e' me A . . . t' sont scellés sur la terrasse en . t At à la meme mscnp wn' apparhen~ent peu -e ~e asin de l'A sa (plus haut, P· 1 og' n. 1)' dans pierre C{tn forme le toit du mag qd l . . , . copié les mots : le mur en parapet du côté sud' face au nor . Cl Jal ... 

~.., ~., .,j\_, ~ [~ ~\ ~] 
1 • f . t t-êt re la fin d'un texte c'est-à-dire la bénédiction au Prophete' qm or mai peu 

historique (4) • 

, n retrouvera peut-être encore. (L) J'ai négligé de chercher ce d?cu~en.t, quo bandeau de celte époque; ainsi nos 8o (avec les (2) Ils ressemblent à ceux des mscnpt!Ons en 
Coraniques) 81 et q6. . 1 "l 1 '-(?) ·les mots consM'utifs ' " " • • \( 1 •• ~ ~. pms '-'IY- ou Y!Y · • (3) Peut-être les mots l.;..)l et~' pms U ' ~ · . c 68 et xvn 19· l ' r· lahu f ihâ se trouvent m ' n' 2 ' ' E 1ft un débris pareil gisait sur le so ' a m-(4 ) Je n'ai rien pu tirer des autres fragments. n 19 ' 
térieur du magasin de l'Aq~a. 



' 

CHAPITRE Il. 

LA COUPOLE DU ROCHER· 

(QUBB AT AL-~AKHRA ) . 72 H. 

OMAYYADES. 

1 pray you , let us saûsfy our eyes, 

With the memorials, and things of fame , 

Th at do renown this city. 

Twelfth night, III , 3. 

Près du centre de la terrasse, un peu au sud-ouest (Il; désignée sous ce nom sur tous les 

plans. 

Voici la description sommaire de ce monument célèbre (2) : Construit sur plafl: central, il 

comprend trois parties principales et concentriques : 1 o un premier déambulatoire, que horde à 

l'extérieur le gros mur octogone de l'édifice, et à l'intérieur un systeme octogone de huit piliers 

d'angle, plantés sur le rayon des angles extérieurs et inscrivant, de l'un à l'autre, huit arca

tures de trois arcs brisés qui retombent sur des colonnes, de pierre dure ou de marbre, por

tant des chapiteaux antiques dont les tailloirs sont reliés par de gros tirants de bois; 2° un 

second déambulatoire que_borde à l'extérieur le système déjà décrit, et à l'intérieur un système 

circulaire de quatre piliers plantés sur le rayon passant par le milieu des côtés du double ocfu

gone, et inscrivant, de l'un à l'autre, quatre arcatures de quatre arcs brisés qui retombent sm· 

(Il Cette excentricité soulève un problème que je n'aurai pas l'occasion d'aborder; sur l'orienta

tion de l'édifice, voir le commentaire du n• 219. 

(2) Voir surtout DE VoG ÜÉ , Temple , p. So suiv. et pl. XVIII suiv.; WILSON , Survey, p. 32 suiv. et 

pl. II (plan spécial ); photographs, pl. 1 suiv.; ScmcK, Tempelplatz, p. 6 suiv.; Mauss in R A, 1888 

(tracé du plan); S WP, Jerusalem, passim; LE STRANGE, Palestine , p. 11ft sui v. et passim; CLEIIMONT

GANNEAu, Researches, 1, P·179 suiv.; KoNDAKOFF, Voyage , p. 218 suiv. et pl. XLV suiv. ; THÉvoz , 

Palestine , pl. 36 suiv.; R. HARTMANN, Felsendom; SrRZYGOWSKI, Felsendom, et HERZFELD, Die Qubbat 

al-$akhra, Dm· islam , II, p. 79 suiv., 235 suiv. Les sources arabes et latines, les descriptions an té

rieures aux travaux contemporains, les nombreuses études de détail parues dans des périodiques; 

les théories si discutées et un peu oubliées de Fergusson , les opinions présentées dans les ouvrages 

généraux sur l'histoire de l'art ou de l'architecture, d:ins les guides et manuels , etc. , seront citées, 

signalées ou discutées dans les cas particuliers soulevés par le texte ou le commentaire des inscrip

tions. Dans la description qui suit je souligne les mots désignant les parties principales ou celles 

dont il sera le plus souvent question. 
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des colonnes pareilles aux précédentes' , mais sans tirants entre elles ; 3o une aire circulaire com

prenant le rocher traditionnel et les souterrains qui l'entourent. 

Quatre portes d'entrée percées dans les faces c~rdinales de l'octogone extérieur donnent accès 

aux déambulatoires. Ceux-ci sont couverts d'un plafond plat au-dessus duquel une charpente mas

quée porte un toit rayonnant à pente douce , revêtu de larges feuilles de plomb (pl. XIX et CVI 

sui v.). Le système circulaire porte un haut tambour· circulaire à deux étages, dont la partie supé

rieure s'élève au-dessus du toit des déambulatoires (mêmes planches). Sur ce tambour repose 

une coupole composée de deux calottes emboîtées, en charpente et reliées par des chaînages de 

bois; la calotte extérieure, au profil légèrement Jwisé, est revêtue aussi de feuilles de plomb. 

Les gros murs de l'octogone extérieur sont en maçonnerie recouverte, en dehors , de placages 

en marbre et de mosaïques en f aïence émaillée (pl. CX suiv. ). Six ou sept fenêtres , percées dans 

chacune des huit faces et garnies de vitraux de coulem·, éclairent le premier déambulatoire, 

dont les pat·ois sont revêtues de placages en marbre. Les écoinçons et les tympans des arcs du 

systeme octogone sont couvet·ts de mosaïques (pl. XIII sui v.); ceux du système circulaire ont aussi 

des mosaïques en dehors (pl. XXI sui v.), et des placages de mat•bt·e en dedans (pl. XXV); les 

plafonds et les solives sont décorés de placages et de caissons en bois peint et sculpté. Douze 

fenêtres, percées dans l'étage supérieur du tambour et garnies de vitraux de couleur, en éclai

rent les deux étages, qui sont revêtus de mosaïques (pl. XXV). Au-dessus règne une galerie circu

laire ouverte sur l'intérieur par une arcature courante portant sur des colonnettes de bois accou

plées deux par deux (pl. XX). L'intrados de la coupole intérieuœ est revêtu d'un placage en 

bois couvert d'un riche décor peint et doré. 

Malgré les restaurations qu'elle a subies d'un âge à l'autre et jusqu'à nos jours, la coupole 

du Rocher, l'un des plus curieux monuments de l'Islam, garde un caractère de grandeur et de 

majesté qu'elle doit à son plan simple et clait·, et aux lignes harmonieuses de son architecture. 

Je n'en étudierai que les parties dont les inscriptions contribuent à éclairer l'origine ou les 

transformations ultérieures, et je le ferai toujours à propos de ces textes; on tt·ouvet•a donc ici , 

non une histoire méthodique du monument, mais des matériaux pour cette histoire, tirés de 

l'épigraphie et classés dans l'ordre chronologique des inscriptions. 
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TExTE DE CONSTRUCTION. 65(?) H.- Un religieux franciscain qui fu t custode 

de Terre Sainte, de 1 6 5 1 à 1 6 57, a laissé une description de la $akhra dans 

laquelle on lit ces mots (IJ : 

cc Vi si leggono alcune inscrittioni in idioma Arabi co, e fui curioso d'ha verne 

copia , ma per quanta diligenza sep pi fare, un a sola ne hebhi , che tratta in Ita

liano , vuo dire : cc Er a causa della fabrica del nobil Tempio che l'altissimo Dio 

Ol Voir MonoNE DA M ALEO, Terra santa , etc., Plaisance 166g-7o, 1, p. 8 1, cité par Clermont

Ganneau inR AO, II , p. boo. Sur l'auteur, son ouvrage et les dates de son custodat , voir GoLU

BOVI CH , Sen'e, p. 78 suiv. 
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h'l' t' ï Rè grande fi~rlio di Mesuan , che Dio gli habhi misericordia' e 

~ lo no 1 I I , I a . . f' . Abd f l"' l h 

fu l'anno e aracem ... · · , · 65 d 'S · , Questo fi gho dt Mesuan u e me ec, c e 

~ ' d' ervo del Rè dunque non fù Homar l'autore. " 
vo tre s • . b 

M. Clermont-Ganneau , qui a retrouvé ce cuneux texte , o serv~ que son a~ -

t r réfute avec raison l'opinion erronée de G. de Tyr et de M . . ?anuto' attr~

h::nt la Sakhra au calife Omar (lJ' puis il conclut qu'au xvne SI~cle on voyatt 

, la. Sakhra une inscrip tion , perdue dès lors, aux noms et titres du cons-
encore a . , t • t 

l l. c <Abd al-malik fils de Marwan (2J; que ce texte ne peu e re 
tructeui' e ca ue ' ' , f . ff 

celui du 'grand bandeau de mosaïque (no 2 1 5) .où le calife Ma mün a .ait e a:er 

l de <Abd al-malik pour y substituer le sten; que la date 6 5' SI elle n est 
e nom < 

' • • 1 d ' 
1 de 1\forone et si elle a été hien lue sur l ongma ' concor e a peu 

pas une g ose n , d . (.3J A 

, li d 66 qu'un auteur donne pour le debut es travaux . ces 
pres avec ce e e . 

conclusions J' 'ajouterai quelques observa bons nouvelles. . d . 

. l p M ouvant copier e sa mam 
Le contexte fait pressentir que e · orone' ne P , . . d' 

les inscriptions de la $akhra' puisque alors l'accès du f:laram etait I~telr .tt .aulx 

· l' ffi d' usulman ,..~e m-c1 a 
chrétiens s'était procuré cette copie par o tee un m . . . 

't 'l ' ara be au custode qui la traduisit lui-même en Itahen' ou la tra-

remt - 1 en · ' · h ' t' rsé dans 

duction fut- elle faite par son drogman' c'est-à-dire par un c re Iefn veh' 1: 
. · 1 l custode ranc n· en-

les deux lan ues' mais qm ne pouvmt, pas p us .~ue e ' 

ceinte sacré; pour vérifier l'original? On voit qu Ii plane: sur ~a P~~;enanc: t 
la nature exacte de ce document, un mystère qui en. ~ffatbht smgu Iere.men a 

valeur. Ces doutes sont corroborés par un examen c~thq ~e . d; la trad ~c/,IOn ' s~r 

la uelle il n'est pas possible, malgré l'apparente Simphctte d~ pro e.~~' e 

rétblir un texte arabe satisfaisant aux règles les plus élémentaires de 1 ep•gr~-
hie et de la titulature (4J. L'embarras commence dès les r~emiers .m~t~; pms 

f.italien temp· io rend mal l'arabe qubba, qui devait figure!' ICI dans ldon gmal. A 

d . d . la plupart es auteurs 
la vérité cette objection n'a pas gran P01 s' par ce q~e l d S l 

chrétiens appellent la $akbra le \{Temple"' en souvemr du temp e e La ornon 

. l ' t que le nom propre 
ou du Templum Domini latin. Ce qm est P us grave, ces l . ·z ' 

't l h cher dans e htre t re 
du fondateur est passé sous silence. On pou~rm e c er nt 

grande ' inexplicable au point . de vu·e de la btulature omayyade' en supposa 

(t l Voi r rappendice à la fin du chapitre de la ~akhra.. . u eruan ) ou la transcrip-

. 'Il d · t d'1mpnmeur (pour 1w ' 
(2) La lecon Mesuan serail une coqm e e copis e ou l' . de la copie 

• . ( 1 ) imputable à auteur mconnu · 

ti on d'une mauvaise leçon arabe (;h j'" pour (.;) '~ ' l' u de 2 t 2 in R A 0 ' pag. cit.' n. 7); 

(3) Voir Mudjïr al-dïn, P· 24o ( b8 ) en bas (hre 2bo au Je 

cf. Miednikoff, 1, P· 67o; R. H ARTMANN, Felsendom , P· 35. 

(4} Pour ce qui suit , cf. le commentaire du no 2t5. 

ltUmoù·es, t. XLIV. 
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f{U~ le mot rè repré.sente l'élément malt'k tt roi , du nom propre 'Abd al-malik ; 

mals ce ~our _de mai_n ne s Hi rait pas a combler la lacune. Il est plus difficile 

e~cor'e _d exphquer smon les. mots figh'o di Afesuan eux-mêmes , qui répondent 

hien a ~bn ~e~w.ân (J J,, du mo ms leur-présence ici ; en effet le nom paternel n'a 

p~s ~ncore ete SI~nale dans le protocole épigraphique des Omayyades. Enfin je 

-neghge, pour menag:r le Ie:te~r, les. difiicultés soulevées par les deux eulogies. 

Reste la date 65.' qm pouvait, a la rJgueur, figurer dans l'original, s'il est vrai 

que la co?s.tructw.n fut commencée cette année-là (2J; mais on sait qu'en général 

les dates epigraphiques se rapportent a la fin plutôt qu'au début des travaux (3J. 

Enfin l'~ndication de l'hégire, qui est rendue hien librement par les mots de' 

Saracem , ne figm:: pas da?s ~.es texte~ d'un~ époque aussi haute. Plus j'étudie ce 

document, plus Jen reçms l1mpresswn, smon d'un faux, car la bonne foi du 

P. Morone n'est pas en cause et son livre est celui d'un observateur doublé d'un 

~rudit, ~~ .moins .d'un J~a~tic~e. Le texte italien exprime un fait exact, tiré peut

e~re de .1 ~p1gra\h~e; ~~:s Il n es.t pas la t~~duction littérale, ou même approchée, 

dun or1g·maf prec1s. Et J enlrevo1s, entre lmformateur musulman et l'auteur fran

ciscain, :et ?fficieux courtier dont la figure va se dessiner plus clairement encore. 

Un . pelerm allemand, qui visita la Terre Sainte a l'époque où parut fe livre 

du P. Morone et dont Ia relation de voyage fut publiée quelques années plus 

tard'. raconte que grâce à quelques amis musulmans ii put apercevoir la Sakh1·a 

depms les terrasses qui ont vue sur le l:faram. Puis il en donne une courte 

descriptio~, d'~pres. Ie~ rapports de ces amis, et il ajoute ceci (4l : tt Alldorten 

werden ethche ms.cr~ptw~es oder schrifften in arahischer Sprache in Stein einge

hauen gesehen, dte wlt 1~lr durch meinen Turcellman (drogman) ~·n die ùalienùche 

~pr~c~e verd~lmets~h~1~ !~esse : tt Era causa della fabrica del nobii Templo, che 

l alti~~:llmo _Dw nob1hfi, I.l Re grande, figlio di Mesuan, che Dio gli hab bi miseri

col'dia ( smt une tt·aductwn allemande)"· Und ist in die 65. Jahr der Saracener 

;igenthümli:h gewesen. " Puis l'auteur observe que ce fils de Mesuan étant 

Abd ai-m~'hk, la Sakhra ne peut avoir été bâtie par Omar, etc. 

A prem1ere vue ce passage est tellement conforme à celui du P. Morone qu'on 

ne peut s'empêcher de soupçonner Troilo d'avoir démarqué, sans le citer, un 

(JJ Avec J .. o t' ' ' · ., 
" c rrec wn suggeree troJsJeme note précédente. 

n- (2J Su_ivantEutychius, ~- 3g .. (éd. Pococke, p. 365; cf. Mn:oJUKOFF , loc. cil. et II, p. 9.72; MAQ

Izr,,K_httat, H, p. 4g2 et In WusrENFELD, Copten , texte p. 21, trad. p. S2), il semble que l'ordre 

de batJr fut _donné dès l'année 65; mais d'après le contexte cette date se rapporte plutôt à l'avène
ment du calife, qui eut lieu, en effet, en 65. 

(3J Voir t. 1, p. g3, n. 3. 

(4J Voir Troilo (1666-68), p. 16S. 
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l. re qui · venait de r)araître quand il rédigeait le sien ; si tel est le cas , son 
IV '"i d' d 

témoignage est sans valeur. Mais sy a consul t~ :et o.uvrage , et ~~ qu 1 1t u 

calife Omar est hien fait pour au tonser cette opmwn ~ d semble qu Il ne se horne 

pas a le copier. Troilo fut à troi ~ re.prise~ à J é r~salem, et Lien ~~e s'ur c; cha-

itre sa relation soit une compilatiOn, tl serait surprenant qu Il n y eut pas 

fntroduit aussi des souvenirs personnels. En outre, il précise que l'inscrip ti_on 

lui a été traduite en italien par son drogman ('J ; jusqu'à preuve du contraire 

on doit lui faire créance. Mais alors, son té rnoig·nage rnême affaiblit encore la 

valeur de celui du P. Morone. En effet, s'il était permis de croire qu'un custode 

de Terre Sainte , fixé a Jérusalem et en relations constantes, de par ses fonctions , 

avec les musulmans de cette ville , pouvait en tirer des informations Lout à fait 

inédites, on entrevoit maintena nt que des cette époque tous les pèlerins curi~ux 

pouvaient, grâce à leur drogman, fai~e de l'.épigr~phie à hon marché. Et SI le 

drogman de Troilo, par avent~re : était auss1 .celm,~u :· Moro~e, o~ co~pren~ 

drait encore pourquoi le texte Itahen du premier, s Il. n ~st pas 1de~1h~ue a celu1 

du second lui ressemble comme un frere. De fil en a1gmlle on arnve a supposer 

que cet in~énieux cicerone avait t( un papier dans sa poche " , et qu'il ~n don

nait lecture , moyennant. pourboire, aux archéologues avant la lettre. Mais. alors , 

quel fond peut-on faire sur un do cu me~t circulaire d'ont la v.aleur ét~It pl,us 

com merciale que scientifique? Au reste , s1 cette hypothese parait t:op nsq~ee, 

comment un texte assez apparent pour être copié par les épigraph~stes nov1ce~ 

de ce temps eût-il échappé aux mutilations du calife Ma'm~n, dont Je mo~t.rera1 

tout à l'heure (no 2 1 5) le parti pris systématique de ~ub,sbtuer ses ~om .. s' a ceux 

des califes omayyades? Il est vrai que le nom du cahfe Abd al-malik n est pas 

dans le texte italien , et que l'hypothese par laquelle j'ai tenté de l'y rétablir est 

hien fragile; on pourrait invoquer ce fait , précisément , comme une preuve d'au

thenticité. Mais le mutilateur officiel de Ma'mün , qui eût respecté la date 65, on 

va voir aussi pourquoi, n'aurait à coup sûr pas respecté le nom du calife Manvan 

s'il est vrai que ce nom , contre la regle, fi gurait dans l'original. . , . 

Je conclus qu'une inscription du calife 'Abd al- malik , perdue auJourd hm, 

existait peut-être encore à la Sakhra au x vue siecle ; mais que le texte douteux 

(IJ Plus haut , p. 11 o , il fai t la même remarque pourl'inscription de Îa porte de Jaffa (no 1 2 4)' 

qu'il traduit en italien ~ d'après un drogman , , puis en allemand ; cf. t . I, p. 44 1, n. _5 et T~BLEn' 

Topogmphie, 1, p. 8o , n. 2. Mais cette traduction italienne est iden~ique' à la tra_d~ctJOn lat1~1e de 

1)uaresmius II p 4 2 b et J. e me demande si le ~drogman " de Troi!o n est pas ICI .Quaresnu us et 
\/ ' ' . ' · RA 0 VII 
là le P. Morone! Pom un autre emprunt de Troilo à ce dernier, voir C L ERMONT- GANNEAU , ' ' 

p. t 3o, n. 1. 
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et l'origine obscure des témoignages qui nous la font connaître donnent a cette 

hypothese un caractere incertai.tL 
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TEXTE DE CONSTRUCTION. 72 H. --Long bandeau de mosaïque régnant au som

met des tympans des arcs du systeme octogone, entre les deux déambulatoires 

et sous la corniche de leur plafond, en dehors (face à l'octogone extérieur) et en 

dedans (face au systemé· circulaire); longueur totale environ 2lto metres (ban

deau extérieur 1 2 8, intérieur 11 2 ). Une ligne double en coufique simple; carac

teres moyens, dessinés en cubes dorés sur fond bleu foncé, d'un trait tres sobre 

et sans points ni signes. Publiée en partie {lJ; voir pl. XIII (2J. 

(IJ Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 85 (traduction de quelques versets, texte, traduction et commen

taire du passage historique) et pl. XXI (dessin en couleur du même et d'un fragment du Coran); 

FERGUSSON, Sepulchre, p. 120 (commentaire extravagant); Palmer in PEFQ, 1871, p. 164 suiv. 

(traduction complète, ordre un peu différent du mien, quelques erreurs de détail); cf. DE SAuLcY, 

Jérusalem, p. g3; Clermont-Gan neau in J A, 8• série , lX, p . 484 et pl. en bas, et RA 0, I, p. 212 

et pl. XI; ScHICK, Tempelplatz, p. t5; S TYP, lerusalem, p. 38; BESANT et PAUIER, lerusalem, p. g4 

suiv.; CoNDER, Stone lore, p. 355, n-. 2 et 36t; lm·usalem, p. 2l!o; LE SrnANGE, Palestine, p. 119; 

Gildemeister in Z D P V, XIII, p . . 14; mes Inscriptions de Syrie, p. t o; Miednikoff, I, p. 6 6 7 et 773 ; 

R. HARTMANN, Felsendom, p. 1 5 et 3 5; Palas tina, p. 2 3; Ka hie in Z D P V, XXXIV, p. 57; Bœdeker, 
p. 5o suiv., etc. 

Les parties banales (versets, confession, prières et eulogies) attendent encore l'édition critique 

dont l'intérêt pour la philologie et l'histoire du Coran a été signalé par de Vogüé. Les relevés minu

tieux que je projetais en 1914 ont été entravés par des difficultés matérielles imprévues. Le ban

deau règne à plus de 1 o mètres du sol, dans une obscurité profonde; pour étudier les caractèr·es il 

fallait les toucher. Les gardiens du tiaram n'avaient pas d'échelle et de crainte d'incendie, ils s'.op

posèrent à tout éclairage comburant. Avec l'aide des PP. Janssen et Savignac je fis transporter et 

dresser une échelle extensible de 1 2 mètres, obligeamment prêtée par le P. Athanase, supérieur de 

· Notre-Dame de France, et manœuvrée par une escouade de vigoureux porteurs. L'échell~ entière

ment déployée vint s'appuyer à quelques cenlimèt1·es sous le bandeau, que j'atteignis tout juste, à 

la lumière d'une lampe électrique. J'ai pu contrôler ainsi le passage historique (bandeau extérieur, 

côtés sud-est et sud) et quelques pal'ties des inscriptions banales. Pour un l'elevé complet il edt fallu 

transporter la Iour·de échelle de mètre en mètre sur la longueur totale de 2l!o mètres; car la face 

collée contre la mosaïque, je né pouvais embrasser du regard que quelques lettres à la fois .. En 

outre, la pile de ma petite lampe fut bientôt à bout. Alors je dus me borner à étudier le bandeau 

depuis le sol, à l'aide d'une jumelle très lumineuse et en faisant jouer la lumière, à différentes 

heures de la journée, par une manœuvre des quatre portes d'entrée. J'ai pu copier ainsi la plus 

grande partie de l'inscription, et noter les particularités graphiques dont je parlerai tout à l'heure; 

mais mes yeux fatigués n'ont pu la collationner méthodiquement lettre à lettre. Malgré ces lacunes, 

la copie qu'on va lire est plus complète et plus p1·écise que les précédentes et peut servir de base à 

une édition définitive. J'ai aussi utilisé sur place les relevés inédits de Sauvai re ( no• 1 o et t 65 

suiv. ), dont la tl'aduction résumée est jalonnée par des points de repère qui m'ont été précieux. 

(
2

) D'après de Vogüé, pl. XXI; on distingue aussi quelques lettr·es sur les pbnches suivantes, en 

• 
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BANDEAU EXTÉRIEUR (lJ. 

, 'd t empêchés de faire . ' "'ai ex osées note prece ente nous on . 
haut de plusieurs sujets. Les difficultes que J p' , , ffrant aucun relief il n'est pas questwn 

. d b d au et les caracter es no . . 
de bonnes photog,·aphles u an . e th h maliques mais sans pouvoii' fal re usage 

1 _,des plaques or oc ro , ., 
de les estamper. Nous avons emp oye , 1 en l'absence d'une bonne lunuere 

• A • ' d oses beaucoup trop ongues' . l' d 
de l'écran J. aune qm eut exige es P . a. cl!.ni·que ressemble à celm de or es 

· ~ ' e son pouvoir · 
artificielle. Le bleu des champs est SI once ~u "f . seulement sur quelques cubes, les autres 

, b ·11 d' reflet tres v1 , mms , 

lettres. par places, 1 or n e un fi . , d' échafaudaD"e nous n'avons pu operer 
' , . 1 A . lan En m pnves un o ' d 

"tant pas tout a fatt dans e meme p . ' . 'L-à-dire droit au-dessous es 
Il e . 1 r du s sleme octogone, ces , 
q u'en placant nos appareds sur· es so Ives . y blement il faudrait disposer dune plate-

• . . p 1 l oloD"raplner con v ena . . "d, 
deux faces de l'inscripl!on. our a p 1 o ' r t 1 "e' re sans fumée et de loisirs consi e-

' d h 1 d'une tres 101' e um, ' ' 
forme roulante de 1 o metres e au :u~, 1 .. es des deux déambulatoires; quant a 

. . h D'ra hi er am sr lou tes es mosaiqu . . , 
rables. On pounait p oto? p. . llation encore plus compliquee. 

celles du tambour, elles exrgeraJCnt une Insta f , t composés d'une série de fragments 
b d ocloD"ones ermes e . d 

(Il L'inscription formant deux an eaux . o . d d' ' elle débute. Il eùt été logique e 
. b' ïZ-h ï est difficile e Ire ou . , 1 

successifs introdurts par un tsmz a ' I . l . t . . mais l'ordre topographique rn a paru p us 
, d fi · ) a ·la par lie 11s or1que, , , d d 

commencer (ou plutot e mir p r J e chaque bandeau par le cote su e 
, , 1 , · lace e commenc 
Pratique en vue d'un controle u teneur sur P . .. ' denee fortuite un bismilliih sur chaque face . . 

l'octogone au debut duque on rou , h 1 . d la "ace extérieure commence a ex re-, 1 t ve par une comci , , l' t , 

, · d d · t ' D'aue e ce m e ~< . f 
Les deux bandeaux se hsant e ror e a o , , . , point de départ. Celut de la ace 

mité est du côté sud' et continue sur les autr~s côteds, J~:qs::~ inverse, jusqu'au point de départ; 
' l' t , . té ouest et contmue ans 

intérieure commence a ex remi . . t elconque de leur parcours. 
. t d ' dos en un pom qu d 

ainsi les deux bandeaux se crotsen os a l d'b t des côtés et aussi quelques-unes e ces 

· n marquant e e u ' , · · d 
Je donne le texte m extenso, e . f l t dont on voit un specrmen In e 

· , , d t plusieurs ragmen s' e 
rosettes que le mosaïste a lllserees evan d d 't haut " Je place entre crochets les mots 

.. . XIII) d l'anD"le e roi e en · . l , 
VoD"üé, pl. XXI, no 2 (ICI pl. , ans ?. . d' . mais parce qu'ils étatent P ouges 

. o . ' . u lire à la jumelle; non qu ds atent Ispam, 
que Je n ai pas P , , . che de poussière. 

dans l'obscurité, ou couverts dune epa.Isse cou! , seule variante essentielle au texte courant 
C · ' 1 pas re eve une .. 1 

Dans les passages du oran' Je na ·. . t t des D"raphies archaiques pour a 
. . B ·d- ·)· les seules varwn es son o t 

(éd. Flügel ou FleJscher m at. awi ' . ' Il . t assurées par un sic dans mon carne , 
' .r. . J ote (szc) a ce es qm son h 
Plupart des scriptiones d~jectwœ. e n . . 1 . d ntrôle. Je donne l'oi·thograp e cou-

., mais sans e sw e co c · d' 
et (sic?) à celles que J y retrouve aussi' . d s les passages entre crochets. es Ill ~-

fi d on carnet et aussi an . 
rante partout où elle Igure ans m ' 1 nes sont peut-être erronées, car Je pms 

. . Iètes et que ques-u , . d J 
cations' on le voit, ne sont pas corn p ' d FI .. D'el que J'' avais en main pour mm er. e 

. d t · cas par le texte e uo ' . 
avoir été indmt, ans cer ams ' . a co ie me araît donner heu. 

résumerai tout à l'heure les observatiOns auxq~elles m P ban~eau intérieur, côté sud-est; ces 

(2) Peut-être ~l.c ~JI_, avec scriptio dejectwa' comme au , 

mots sont très mal éclairés. 
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w p w 

(r~.)JI ~~~ ~ ( Côté ouest ) ~~~ ~~]~~~ (sic?)~"'-' ~~ ~l ~~ Jyw_) 

~.Jl. IS~:._, ~~ ~~ pjl)) . .. . . ..u~ ( rosette ) ~:; n_,..iw_, À~ 1~ I_,;..J 

0-1(,~ J__, ~UI J ~:':.)...;;. pJ u-N J_, I;).J__, ~~ J c.s~JI .Jl (Côté nord-ouest) 
w w 

~ ~ 1 ~k:l ~(Côté nord)! J_,...w) ~s.! ~:; !SA J~l lr ~--' pJ 
w 

))l pjl)) ... ..U~ (rosette) ~~(sic) ...:.:-;.~)~ ~ ~~J~ ..U..wJ_, (sic) ~'M_, 

~-~ Y.J ~~f..J ~ ~.Jl pJ__, ~lll pJ (Côté nord-est) pj ~~ )) IS~:::._, ~ 1 
w w 

(sic) Â.~.iUI r--'~ (sic) ÀM.t...;;:, ~.iU_, ~ ~ 1 ~k:l ~ 1 J_,-) ~~ .T-~' y~ J' 
• 

w p 

~~ J_,..-) ~ pJ ~~......;;:.)) IS~:._, ~~ ))1 pjl ))_ . . - ~~ ( Côté est) J.Ml J 
,/ p p 

r-l...o~l ~~~ ( Côté sud-est)~~~ ~~ .t4.iJ l IS~,P) f$-? (rosette) ~ ~~ jk:l 
p p p 

~~ AM.~--'--' AM ~~ J.~ ~__, fl)~l ~ J ~;.tlf_p,.,l ~_,.,.,UI 

.(quelques mots obscurs et rosette ) .Jl ~Jl__, (sic ?) ~,.\.-'-'1 ~) 

BANDEA U INTÉ RIEU R. 

w 

(sic ?)Mj(.Ü.O__, ~ l G l (Côté SULl-est) [ ~ 1 J,-J] ~:;..s! J~~ y~ j{ ~~ ~-' ~~-!..J 
w w w - w .J;. w 

~ L.;+Lw..:; I_,...Lw__, À.~~ l_,.lk:l 1_,..\vol l.t~.)JI ~~ 1 ~ ~~~ ~~ ~~~ 
p 

~.) J 1~)) ~w-1 ~~ ~ ~~ (sic ?) ~)_J ~ (sic?) ~!_,~~~~ 

~~ Jyw) ,.-:'y-o (sic?) ~~~ e--.w.ll L.,;J J..Jl ~l ~~ ~ I_,J .. ~.ii.:; (Côté est) ~-' 

p w 

pJ ~-' pJ ~~ ~~ Nl:s?-.w ~!_, ·~l ~ll.,.jl (Côté nord-est)~~ l~l 
.J! ::;::; • s. 

\:)y(~ ~ 1 ~ l 1..-À)(.v:.~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~..) ))! J ~ (sic) 12lû _,~! J L.o 

(Il La forme correcte ~~ au féminin, que j'ai bien vue, se lit aussi in de Vogüé, pl. XXI, no 3 
(ici pl. XIII ). Je note ce détail , parce que l'épigraphie, surtout plus tard, néglige volontiers l'or
thographe des noms de nombre et les règles de leur accord. 

l2l Celte leçon défective n'est pas assurée par un sic dans mon carnet, mais elle se lit in de 
Vogüé, pl. XXI , no 1 (ici pl. Xlii). 
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( sic ) J..J~~ ~ ~ lr-''"' i.:J_J-?;ill ( sic ) A~l ))__, (Côté nord ) ~ 1~ 

r~r Lr? ~~~_, ~.,-) ~~~ ~~ ~~lt~foÂ..w.~..., 
l.!..lh ~ > ~ r-'-:1--' û~ r~--' .)Jj F_,~ ~ (sic)~l_, (Côté nord-ouest) 

~J__, lr ~~ J ~ ~lf ~ ~_,..);.-!. ~ c.s~jl J.Jl J~ ~:)"" ~~ ~~ 
w p 

p.)_,~)~~ CJl_, . ~~ ~ ~ J_,.i-:1 l.j~ (Côté ouest ) ~ ~ ~ 1~1 N~.w 
w J' 

( sic )~\., y ))l pjl )) ~ ~ ~ ~ ~ ~___,., ( sic ) .b~ 1~ IS_J~l.; 
w p 

(Côté sud-ouest) CJl P J-0--'-'1 [~ ~l ~l)) b.-.iJ ~ ] ( sic ?)~!> ~~ (sic?)_,J__,I_, 
w J' w 

lY ))j ( sic?)~~ (sic? )_,.:;__, 1 ~.)..J I J~~~ lo_, (sic) "'-~1 ~~ ~~ (.t~~Jl 

.[ y l.-Jl t_-:1_rc ~1 c:,~; ~ ~ û~ tJ _,.ij(~ lr.J ~~~ ~~ ,l-.A.ll tp~ ~ ~~ 

BANDEAU EXTÉRIE UR (1 ) : Confession de foi ( 1re partie) et fragments de plusieurs versets du 
Coran.- C, cm (entier). - Confession ( 2 " partie) et eulogies pour Mahomet. - Confes
sion et fragments coraniques.- C, XXXIII, 56 (entier ). - Co'!fession ( 1re partie). - C, XVII ' 

11 1 (entier, sauf le premier mot). - Confession ( 2 " partie) et eulogies pour Mahomet. -
Confession ( 1 re partie) et fragments coraniques. - C, LXIV, 1 ( fragment ). - C, LVII' 2 

( 2" moitié). - Confession ( 2" partie) et eulogies pour Mahomet. - Confession, fragments et 
eulogies. 

A bàti cette coupole le serviteur d'Allah 'Abdallah , l'imam al-MùÎ.üïn , l'émir des croyants, 
en l'année 7 2 ( 691 -9 2 ) . - Eulogies pour le constructeur. 

BANDEAU INTÉRIEUR : Confession ( 1re partie) et fragments. - C, J.XIV, l (fragment). - C, 
LVII, 2 ( 2e moitié ). - Confession ( 2 e partie). - C, xxxm, 56 (entier ) et eulogies pour 
Mahomet. - C, Iv, 169 à 171 (entiers ). - Prière pour Jésus etC, xiX , 34 (pa1·aphrase) 
;\ 37 (entiers).- C, m, 16 et q (entiers ). 

Ce texte donne lieu à des observations sur la paléographie, l'orthogtaphe, 
l'histoire de la $akhra et celle de ses mosaïques . 

Touchant la paléographie, quelques échantillons (pL XIII ) donnent une 
idée suffisante de l'aspect des caractères. Ils ressemblent beaucoup à ceux des 

( t ) Je ne traduis in extenso que la partie historique; pour les autres fragments je donne un som
maire , dans l'ordre du texte. 
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~illiaire~ (no• 1 a 4)'.1l, mais ils ne leur sont .pas identiques; le style des carac
teres, q~I est en fonction du temps, l'est aussi de la nature des matériaux ('2J. Or, 

les procedés de la mosaïque de verre ne sont pas ceux de la pierre sculptée; ils 

~e.ss;mblent flu.s à ce~x de la peinture. De fait, les caracteres du no 2 1 5, plus 

etires, plu~ epa~s et dun dessin plus gras que dans les milliaires, rappellent 
ceux des VIeux Corans enluminés (3J. 

~n ce qui c~ncerne l'orthog~a~he, je crois q~e le no ,2 1 5 ne renferme pas de 
v~nante .essentielle au texte officiel du Coran; Il ne fait donc que confirmer un 

fa1~. acqms, c'est qu'alors ce texte était déja fixé. Tout se réduit à quelques gra
phi~s archaïques, telles qu'on en trouve dans un grand nombre de manuscrits 
a?ci:ns. Ce sont pour la plupart des scriptiones defectt"vœ, dont on peut formuler 

ams1 .l:s re~les tres simples : L'aZif d'allongement (a _long) tombe tres souvent 

~u ~mheu dun ~ot, et l~ seulem.ent (4J; l'aZif de l'accusatif singulier nouné, ou 
l ~Zif redondant a la fin dun pluriel en ü (verbe ou substantif) tombe quelque-
~ (5) l t . . OIS ; es au res vanantes sont peu nombreuses et tout à fait banales (6J. 

J'a~rive à la partie historique elu no 2 16; ce passage est fort court, mais il est 
assez Important pour qu'on l'étudie mot a mot. 

De, t_o~s les termes de construction qu'emploie l'épigraphie, le verbe bana et 

ses denves ont le sens le plus p~écis ;' tel ~tait d~ moins le cas à cette époque où 
~a pure langue arahe, au service cl espqts lucides, exprimait simplement des 
Idée.s claires. Lorsqu'à Damas, quelques années plus tard, le calife Walïd con

ver.tit .en gr~nde mosquée l'église de Saint-Jean, il y fit placer sur un mur l'i~
scnptwn sm vante, en mosaïque d'or sur fond bleu : rr Notre maître est Allah 

' 
(t) Voir CLEUfONT-GANNEAu et VAN BERCHE~r, locis cit. 
C2l V. M 
13) mrm~s otes, 1, p. 122; MCTA, 1, P· 5Î5, n. 1, et 695; cf. t. I, p. 8o suiv. 

. Et ausst, par certains traits, ceux d'une inscription peinte sur enduit et datée de 11 ( 35) 
InMC/A,I,no513etp.69ll. Î Î ' 

1 

(41 Ainsi~ .u.d.A 4-WI . -\.!..If ~l=ll 1 1 . ' ..,: ·· , ~......,, r-, <.::J~I, ~:;~,b.).-=, r~l, etc. Ces graphies 
sont frequentes dans les vieux manuscrits· voir NoLDEKE Qorân p ?b8 · t 1 
d d r . . , , , ' ' ' • - smv. e es ouvrages 
o~nant es :ac-stmrles. Da pres ma copie le mot ':'l;;.(JJ est écrit une fois ainsi et une fois 

~1; or sutvant les c?mmentateurs (NiiLDEKE, loc. cit.) ce mot doit s'écrire quatre fois avec la 
scnptw plena et partout ailleurs avec la dejectiva. 

(a) Ainsi :!! •" · 1 1 t .. 1 d d ·' · . >-:'.' .~) e Y) ; ces eux ermeres gr·aph1es, en désaccord avec Noldeke p. 256 
devront ctre venfiees. ' ' 

{G) Ainsi c..;--) (Nôldeke, P· 265; cf. 1. I, p. 18, n. 1) et~~ (Niildeke, p. 253). Les graphies 

t~J.~ ~? ~ (pour ~?1) et M.-4 (pour AM~), en désaccord avec Noldeke p. 2 6o devront être 
venfiees. ' ' 
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nous ne servons qu'Allah. A ordonné de bâtir ( amara bt'-bina') cette mosquée 
(masdjid) et de détruire (hadm) l'église (kanïsa) qui s'y trouvait le serviteur 

d'Allah al-Walïd, le prince des croyants, en dhu l-~idjdja de l'année 87 (no
vembre-décem hre 7 o 6) (tl. " Il est loisible aux archéologues de chercher dans 
l'édifice musulman des vestiges matériels du monument chrétien; le souci de 

Walïd n'est pas là. Ce qu'il a voulu faire et ce qu'il dit clairement, c'est de 

remplacer, pour le culte d'Allah, une église par une mosquée; on ne saurait 
exprimer en moins de mots l'idéal et le programme musulmans. Si grande qu'on 

fasse la part aux sqrvivances, et aussi aux artisans chrétiens employés par Walïd, 
la mosquée qu'il a ct bâtie" n'est pas une église transformée : c'est un monument 

nouveau. 
Le rédacteur du no 2 1 5 elit encore plus brievement ct a bâti cette coupole'~ ; 

il ne fait aucune allusion à un monument chrétien. Sans doute il n'y a ici qu'une 

présomption en faveur de l'origine purement musulmane de la $akhra' et les 
archéologues qui veulent encore y chercher une église transformée pourront jouer 
sur le mot bana. On voit que je touche ici au probleme si débattu des origines 
pré-islamiques de la $akhra. Aujourd'hui le procès paraît jugé sans appel; mais 
les idées spécieuses ont la vie dure, et bien que les théories de Fergusson, de 

Schick et de Se pp ne comptent plus guere d'adhérents, il est permis de verser 
au débat un témoignage inédit. 

Ce témoignage, qu'on entrevoit dans le mot bana, se précise dans le mot 
qubba. Ce terme désigne un édifice à plan central, couvert d'une coupole ( qnbba ). 
Ce type classique dans l'architecture musulmane s'adapte à plusieurs fins, et j'en 

ai signalé quelques emplois tardifs et secondaires (2J. Le plus souvent, la qubba 
est un mausolée renfermant un ou plusieurs tombeaux, dont elle est l'enveloppe; 
autrement dit la qubha, suivant la condition du défunt, est le palais ou la mai
son qui abrite sa couche. Mais volontiers le défunt repose aupres des mânes 
d'un personnage, réel ou fictif, dont il désirait le voisinage apres sa mort; son 
mausolée se greffe alors sur un waZï ou un mashhad, sur le tombeau d'un saint 

(I) 1\hs'üor, Murüdj, V, p. 362 en bas:~~ J .:,)))~! ~ y.4l.).J~ ~~ J ~~J!.J .... l; 
~_,JI A).!\ ~ ~ c:.:..ït<' ~~~JI j~J .).~Il~ ..,.L4? _,.J A).!\ ~l ~j ~ A).!! W') ~~ 

1~ ~) Jl ~.:, .)..~ J ~;)J~ yy:G i~ll~) (.:).':-Ïl.t) ~ ~ ~ (.5~ J ~;li.J~; 
cf. Ibn 'asakir in SM, II a, p. 2 7 o; IBN SHADDAD, Barq, fo 1 5 b; 'lima wi in J A, 9• sér·ie, VII, 
p. 2oo. Ce texte avait disparu dès avant l'incendie de 1896 el l'on n'en trouve aucune trace dans 

les relevés de Sauvait·e el de Waddington. La mosaïque du bandeau était aux mêmes émaux que le 
no 21 5 : or sur bleu foncé. 

(2) Ainsi pour une école ou une fontaine; voir plus haut, p. 64-65 et 1 oo, n. t et renvois. 

llfémoi•·es, t. XLIV. 3o 
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d'origine obscure, islamisé par,1a confession (shahada)(ll. Ou encore, il n'y a ici 

qu'une ombre entourée d'une légende sacree' et ]a qubba n'est qu'un martyrz'on, 

ou un simple memorial, élevé sur un lieu sacré d'origine lointaine, islamisé dans 

la suite et abritant les légendes qui s'y rattachent. Cessant d'être la demeure 

d'un vrai défunt, ou d'un mort fictif, la qubba n'est plus que le sanctuaire des 

rites et des croyances que les siecles ont accumulé en ce lieu; mais elle partage 

avec les autres le caractere d'un mazar, c'est-a-dire d'un lieu de pèlerinage. Or, 

tout ce que nous savons des origines de la Sakhra prouve à l'évidence qu'elle 

n'est que le reliquaire (2J du Rocher groupant les survivances musulmanes de la 

tradition juive, et qu'elle a été bâtie tout expres dans ce but, et pour faire 

c.onc~rrence au pèlerinage de la Mecque, dont le sanctuaire, entouré d'un pres

tige, n~1m:nse, appartenait alors à une faction rivale des Omayyades (3J. 

Mats na-t-on pas aménagé, dans ce but, une ancienne église, plus ou moins 

rebâtie? Je ne le crois pas et voici pourquoi : Dans un cas particulier la coupole 

a sa place marquée dans le sanctuaire d'une mosquée {I!J; mais la qubha, en tant 

qu'organe indépendant et complet, n'est jamais une mosquée (5J. Or j'ai montré 

que la plupart des grandes mosquées syriennes, pour ne parler· que de celles-là, 

s~nt des églises transformées qui avaient pris la place d'un temple; autrement 

dit, que le sanctuaire principal d'une ville garde ce caractere à travers les 

changements de culte et les transformations matérielles que ces chanP"ements 

lui font subir(6J. D'autre part, on a signalé bien des survivances chréti;nnes et 

judaïques dans le culte et le rituel musulmans (7J. En rapprochant ces indices et 

tiJ Voir t. I, p. 43o, n. 2 et renvoi et mon étude sur les inscriptions des tours funéraires 

persanes in Dr&z, Baudenkmiiler, I, p. 87 suiv. 

(2) J'emprunte ce terme expressif à R. HAnnrANN, Jièlsendom, p. 2t sui v. 

(
3
J Voir l:s .chro?iqu~s et .u~e partie des sources citées plus loin, p. 2 3 5, n. 3; je ne puis en 

donner le detail et JC su1s oblige d admettre comme démontrés des faits historiques dont la discus

sio,n m'entraine.rait beaucoup trop loin. Ce geste du calife <Abd al-malik était d'autant plus urgent 

qu on reproch~rt sans cesse aux Omayyades leur royauté temporelle ( mulk) et non théocratique 

( nubuwwa ); voir WELLHAUSEN, Reste, p. 23 5, n. 1, et les travaux de Goldziher et de ·Lam mens. Sur 

les divers motifs de la prédilection des Omayyades pour Jérusalem, voir Horovitz in Islam, IX, 

p. t66 suiv. et sources citées. 

(
4

) Voir MC I A, 1, p. t 2 2; III ( Siwas ), p. 71; Encyclopédie, 1, p. 44 2 b (fin de l'article architec

ture); Voyage en Syrie, I, p. 339. 

(
5

) .L'épigr,aphie, dont les termes spéciaux ont une valeur plus précise que chez les auteurs, ~e 
fourmt pas d exemple du mot qubba désignant une vraie mosquée. 

~6 ) Voir Voyage en Syrie, I, p. 165, n. 3, et passim, et sur l'origine johannique des mosquées 

syr~ennes, plus haut, p. 175, n. 2 et renvois. , 

(7) Ainsi Becker in Islam, III, p. ihlt suiv.; Mittwoch in A KPA W, 19 1 3, phil.-hist. Klasse, 
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d'autres encore, on peut affirmer, ou du moins présumer fortement que si la 

Sakbra était une église transformée, ou si seulement elle occupait le lieu d'une 

~glise, les musulmans en auraient fait une. mosquée; mai: alors les aut~urs 
nous le diraient, et le rédacteur du no 2 1 5 n'eût pas employe un terme qm ne 

désigne jamais une mosquée. Comme celui de l'inscription de Damas, il aurait 

cboisi le mot masdjid, le seul qui désignât alors une mosquée proprement dite (tJ. 

Peut-être eût-il ajouté, comme lui, que ce masdjid ét~it bâti sur les ruines 

d'une église; mais ce n'est pas sur ce détail que je raisonne. Le mot qubba suffit 

à prouver que la Sakhra n'est pas une mosquée, par conséquen.t, qu'elle n'.a 

pas pris la place d'une église. Jérusalem n'échappe pas à ce.tte lot de la, conti

nuité topique des grands sanctuaires qu'on observe en Syr1e et dans d autres 

pays musulmans, elle n'en offre qu'un cas particulier. Ici le sanctuaire princi.pal, 

c'était le temple juif, qui s'élevait bien sur l'emplacement de la Sakhra; mats la 

tradition du Temple avait été brisée par le Calvaire et par les monuments de 

Constantin. Quand les musulmans la renouèrent, ils resterent fideles à la loi 

de continuité, en élevant leur grande n~osquée (l'Aq~a) sur l'emplacement d'une 

église; sur celui du Temple ils ne purent élever qu'une qubba, c'est-à-dire un 

reliquaire (2J. 

La suite de l'inscription n'est pas d'accord avec les sources unanimes qui attri

buent la Sakhra au calife <Abd al-malik (3J. Mais de Vogüé a montré que les noms 

du calife ~Ia,mün ont remplacé ceux du constructeur, et il l'a prouvé clairement 

un 2. Je ne parle pas des influences dogmatiques, sur lesquelles on peut consulter les travaux de 

Goldziber, de l'école d'Alger, Becker in Z A, XX Vl, p. q5 sui v., etc. 

(J ) Voir plus haut, p. 1, n. t et renvois. 

(2) Gildemeistet· in ZDPV, Xlii, p. t suiv. et R. HAnniANN, Felsendom, p. 28 suiv. ont montré 

que suivant les sources arabes, d'origine chrétienne ou musulmane, le lieu du Rocher a été délaissé 

de Constantin à <Abd al-malik; cf. plus loin l'appendice à la fin du chapitre de la $akhra. 

(3J Voir YA<Qüm, Elistoriœ, II, p. 31t; Ibn al-faqïh, p. tot; Eutychius, p. 39 (Pococke, p. 365 

et Makïn, p. 58); Muqaddasi, p. 159, t68 elqt; Musharraf, fo 23 b suiv.; Yaqüt, II, p. 8t8; 

lV, p. 5g6 et 598; Ibn <asakir in Maqdisi, fo 28 b suiv. et LE SrnANGE, Sanctuaty, p. 3oo (54} et 3~3 

(57); ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 228 ult. et notes, p. tto; MAQnïzr, Khitat, Il, p. lJg2 et ~n Wu.s

TENFELD, Copten, texte p. 21, trad. p. 52; Abu 1-mal,lasin, l, p. 202; Suyüti, fo ltob surv. et Ill 

Reynolds, p. t84 suiv. et LE STnANGE, Sanctuary, p. 28o (34) suiv.; Mudjïr al-dïn, P· 2lJo (68) 

sui v.; Gildemeister in z D p V, vn' p. 1 52, t6t et t64; XIII, p. t5 sui v.; RoBINSON , Researches' l' 

p. 44t; Le Strange in PEFQ, t887, p. 93, 95 et 1o3; Palestine, p. ttlt suiv.; Miednikoff: I, 

p. 667 suiv.; II, p. 1to, 272, 548, 6t9, 62ft en haut, 691, 7lt7, 783, tolto, 12tlt sm_~;; 

ToBLEn, Topographie, 1, p. 55o suiv.; WILLIAMS, City, 1, p. 318; Il, p. 111 et lJt9; DE VoG.mJ, 

Temple, p. 75; Églises, p. 278; CLERMONT-GANNEAU, RA 0, m, P· 89; Researches, I, p. tg3 SUJV.; 

. R' . Z D P V XI 
R. HAnTDIANN, Felsendom, p. 32 suiv. et in ZDPV, XXXII, p. t95 suiV.; ress Ill ' ' 

3o. 
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en reproduisant le passage mutilé, que son aspect trahit a première vue. Les 
caractères y sont plus serrés' on verra pourquoi tout a l'heure' et le bleu des 
champs y est plus foncé , le mutilateur n'ayant pu retrouver, apparemment, le 
ton de l'original (tl. Ces conclusions sont acquises à la science; mais dès lors on 
n'avait pas vérifié de près le passage incriminé. J'ai pu le faire en 1914 et mon 
croquis (flg. 35) confirme en tout point le relevé de Vogüé (2J. Le mutilateur 'a 
procédé avec une sage économie. Le titre 'abd allah çç serviteur d'Allah " conve
nant aux Abbassides aussi bien qu'aux Omayyades (3l, il n'y a pq.s touché. Puis, 

p. 209; BESANT et PAUIER , Jerusalem, p. 86 suiv.; H!YTER LEWIS, The holy places of Jerusalem, p. 64; 
CoNDEn, Jerusalem, p. 239. 

Une autre tradition nomme Wahd au lieu de son père 'Abd al-malik ; voir Eutychius, p. 42 
(Pococke, p. 373); Muhallabi in Anu L-Fm.i', Çéographie, p. 227 et 241 (Ub, p. 4 et 19 ; Kœhler, 
p. 1 o); 'UMARI, Ta'rif, p. 185; IBN KHALDüN, Prolégomènes ,Il, p. 2 2 6 ( 2 68); l:IADJDJJ KHALF A, Djiluïn
numii, p. 564, l. 6 d'en bas et 565, l. 8; Qalqashandi,IV, p. 101 en bas et 102, l. 1; GILDEMEISTEII, 
ult. loc. cit.; Miednikolf, 1, p. 669 et 699; II, p. 274 et 114o ; TonLER, tom. cit., p. 55 o suiv.; Cu:n
~IONT-GANNEAU, RA 0, pag. cit. ; R. HAnniANN, Felsendom, p. 36 sui v. et in Z D P V, pag. cit. D'après 
Miednikolf, Eutychius et Muhallabi, écrivant tous les deux en Égypte au IV0 ( x•) siècle, auraient 
utilisé une source commune où le nom d'Abu l-wahd 'Abd al-malik aurait été corrompu, par un ou 
plusieurs copistes, en al-Wahd ibn 'Abd al-malik; cette hypothèse su pp ose l'emploi de la kunya 
Abu l-walîd, qui ne parait pas très usitée pour désigner 'Abd al-malik. La confusion vient peut-être 
de ce que Walïd a joué , dans la con~lruction de mosquées nouvelles, un rôle plus considérable que 
son père; voir Amida, p. 5t. Cette explication me paraît confirmée par 'fabari, II, p. 1 2 71 ( Mied
nikoll', 1, p; 67o en haut) : t~ W ahd ... a bâti des mosquées, celle de Damas et celle de Médine, et il a 
installé des chaires"· Ibn 'abd rabbi hi, II, p. 2 98, reproduit ce passage sans les mots t~ a bâti des mos
quées"; en revanche, Ibn al-athir, V, p. 5 (MIEDNIKOFF, loc. cit. et II , p. 46o) le copie textuellement 
et ajoute encore t~et la mosquée al-:Aq~a,. Quelle que soit l'origine de cette glose , on peut la négli
ger ici, puisqu'elle ne vise pas la $akhra proprement dite, et n'en retenir que ce fait: Wahd est le 
constructeur traditionnel des mosquées; cf. R. HARTDIANN, Paliistina, p. 2 3. D'autre part, p. 2 3, et plus 
loin, p. 242, n. 1, Wahd paraît avoir réparé une partie du l:lamm, et cette dernière tradition peut 
aussi avoir fait naître celle qui lui attribue la $akhra; voir Mudjïr al-dïn, p. 242 (52 ); CLERMON'f
GANNEAU' Researches' 1, P· 195 ' n. 1; Miednikolf, 1, p. 699; n. HARTMANN' Felsendom' P· 37. Nabulusi ' 
Pa. 5960, f• 4o b en bas, signalant l'attribution à Wahd d'après Damïri , observe qu'elle est erronée ; 
c'est 'Abd al-malik qui l'a bâtie , à l'époque de la révolte d'Ibn zubair, pour empêcher les Syriens 
de faire le pèlerinage à la Mecque et de prêter hommage à son rival. Enfin la même tradition se 
reti·ouve chez les pèlerins chrétiens, ainsi Nau (vers 1 67o), p. 65 : tt La ~akhra a été bâtie par 
'Abd al-malik, mais son fils le calife Eloulid (sic) . .. l'a fait rebâtir sur un plan plus vaste "· 

(I l Voir DE VoGÜÉ, loc. cil. et pl. XXI (ici pl. Xlii), n• 3 à droite; cf. plusieurs des sources moder
nes citées p. 22 8, n. 1. 

(2J Sauf aux deux raccords : à droite le dâl de 'abd est entièrement ancien et à gauche amïr est 
entièrement refait; chez de Vogüé le premier raccord passe à travers ce dal et le second entre l'aZif 
et le ruïm de ce dernier mot. La partie refaite mesure 1 6o centimètres de longueur. Le fond bleu, 
où je mets des hachures, est en elfet plus foncé; l'or des lettres est le même, ou à peu près. 

(3) Pour ceux-ci , voir t. 1, p. 22 , n. 1; pour ceux-là, Amida, n• 4 et p. 20 , n. 4. 
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comme le calife Ma'mun s'appelait 'Abdallah , il a conservé, pour former le début 
de ce nom, le début de 'Abd al-malik (ll . D'après le protocole omayyade , ce nom 
était suivi du titre amïr al-mu'minïn. Bien que le mot al-malik , a en juger par 
la longueur de la lacune , fùt écrit très lâche , peut-être avec ces ligatures et l'un 

F ig. 35. - Inscription n• ~ t 5. 

de ces kaf allongés qu'on retrouve souvent dans le no 2 1 5 , la place ne suffisait 
pas pour les mots al-imam al-ma'mün, c'est-à-dire pour le minimum de ce que 
le protocole abbasside exigeait alors a la suitè du nom propre. L'artisan s'en est 
tiré en détruisant encore, pour le refaire plus serré , le mot amïr d'un titre 
commun aux deux dynasties califi ennes (2l. 

On s'est étonné qu'un opérateur aussi adroit n'ait pas pris la peine de rem
placer la date originale par une année correspondant au règne de Ma'mun. De 
fait , cette.négligence est inexplicable si l'on suppose, comme on l'a fait jusqu'ici , 
qu'il voulait att;ibuer la fondation de la Sakhra au calife Ma'mün, ou consacrer 
le souvenir de quelque travail entrepris sous son règne. A mon avis, il ne pré~ 
tendait ni donner le change sur l'origine d'un monument que tout le monde, 
moins d'un siècle plus tard, savait avoir été bâti sous les Omayyades, ni faire 
croire à des restaurations dont aucun auteur, semble-t-il , n'a conservé le sou
venir (3l. Son but était de substituer le nom du calife régnant à celui d'un calife 

(Il C'est ce qu'explique clairement Qalqashandi , V, p. 476 en bas: t~ Le premier qui por ta le 
ti tre ' abdullâhi fut le calife Omar ..... Ce titre resta attaché à ses successeurs jusqu'à Ma'mün, 
dont le nom propre étai t 'Abdallah; c'est pourquoi il écrivait (dans ses documents olliciels) min 
'abdi llâhi 'abdi alliihi .. . en répétant cette expression , la première fo is pour le nom propre et la 
seconde, pour le titre générique. " 

(2) Voir ult.loc. cit. A la rigueur on peut rétablir ibn Marwân , comme au n• 21 4 (p. 22 6) ; mais 
le nom paternel ne figure pas , jusqu'ici , dans le protocole épigraphique omayyade et en outre, on 
n'expliquerait pas la réfection du mot ami1·, qui aUl'ait été déjà serré. ln Palestine, p. 119, Le Strange 
ne. rétablit aussi que le niot al-malik, mais avec les raccords de Vogüé ; en outre, l'inscription n'est 
pas sur des carreaux de faïence ( tiles ). 

(31 Dans la traduction PALMER, loc. cit. , après les eulogies qui suivent la date , on lit : tt the res
toration is. complète , ; mais il y a ici une erreur matérielle. Au lieu des mots ~l.tll ':') tt maître 
des mondes,, qu'on lit ici, mais qui ne figurent pas dans sa traduction, Palmer a lu sans doute 
iS)(:JI o.:; t~ la restauration est achevée "; car ces mots graphiquement ressemblent aux premiers. 
L'erreur de Palmer, reproduite par BESAN T et CoNDF.R, locis cit. , a fait naître chez les savants anglais 
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décédé , représentant une dy astie rivale et détestée (IJ. On sait que Ma'mün a 
procédé de même a la grande Mosquée de Damas (:!J; or, il ne pouvait prétendre 
à la patemité du monument de \Valicl et ici encore il s'agit d'une simple substi
tution. Les termes de faux et de supercherie, sans être tout à fait injustes, 
doivent clone être interprétés dans un sens spécial (3l . Ma'mün n'a agi ni en 
simple faussaire, ni même en souverain vaniteux cherchant à se parer des 
plumes du paon. En substituant son nom à ceux de rivaux déchus, mais toujours 
redoutables , car ils comptaient encore des partisans, Ma'mün a .poursuivi un 
~ut politique. Si l'archéologie n'y joue aucun rôle, la superstition n'y est peut
etre pas étrangere. En montrant les origines magiques de l'épigraphie arabe , 
j'ai signalé, parmi les survivances d'un stade primitif, ce fait curieux que 
certaines inscriptions ont pour but de commémorer moins un travail matériel 
qu'une prise de possession , c'est-à-dire d"assurer au titulaire les avantaO'eS mili
taires d'une forteresse , ou les bénédictions d'un sanctuaire (4J; or la Mo~quée de 
Damas et la Sakhra valaient bien une conquête. On voit ce qu'a voulu Ma'mün 
en substituant méthodiquement ses noms à ceux des Omayyades : non pas faire 
un faux pour tromper l'histoire, mais détourner à son profit le prestige religieux 
et politique attaché aux créations de ses prédécesseurs ; superstitions peut-être , 
mais a coup sûr calcul d'un souverain qui sait agir sur l'esprit des foules (5J. 

Des alors, qu'importait au mutilateur la date originale? Bien plus , en la 
respectant' il trahissait clairement' et peut-être a dessein' le but réel de la 

l'opinion que la $akhra a été restaurée par Ma'mün. Palmer prétend même (p. 169 ) qu'en leur 
état actuel les monuments du I.:Iaram peùvent être attribués à Ma'mün ( . . . the Haram buildings 
were thoroughly restored. So completely was this done that the Masjid may almost he said to owe 
its present existence to El Mamun); cette assertion ne. repose que sur les noms de ce calife dans 
les no• 2 t 5 sui v. Et R. Hartmann , qui paraît croire aussi aux travaux de Ma'mün , sur la foi de ces 
inscriptions, ne peuL citer aucun autre texte à l'appui; voir Felsendom , p. 39 et in Z D P V, XXXII, 
p. 1 98 sui v.; Paliistina , p. 3L 

(IJ Sur l'attitude de Ma'mün à l'égard des Omayyades, voir par exemple WEIL, Chalifen, II , 
p. 258 et 287. 

(2) Voir mes Inscriptions de Sy1·ie , p. 1 1 en haut, d'après Ibn 'asakir in S M, Ua, p. 270; cf. Mied
nikoff, 1, p. 666, n. 1, et 772. 

(3) Ces termes se lisent chez la plupart des savants qui signalent les inscriptions de Ma'mün. Le 
plus sévère est Palmer in tom. cit. , p. 1 64 ( the shortsighted forger) et 169 ( such an arrogant and 
transparent fiction); mais nos jugements en histoire ne sont pas toujours ceux de l'histoire. 

(4 ) Voir mon Voyage en Syrie, 1, p. 186 et sources citées; pour la numismatique, voir mes Titres 
califiens in JA, 10° série, p. 334 ( 9l! ) , n. 2. . 

(51 Cette explication peut s'appliquer à d'autl·es cas de substitution , comme celui de Ramsès II, 
ou encore à des cas de simple suppression , comme celui de Geta dans les inscriptions de Septime 
Sévère et de Caracalla. 
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substitution (1J. Cette date, qui est admirablement cons~rvée ·, prouve une fois de 
plus la précision des chroniques arabes (2) . 

Ainsi l'assertion des auteurs, que la $akhra a été bâtie par 'Abel ai-malik et 
achevée vers l'année 7 2, est confirmée par un document officiel et contempo
rain, mutilé dans la suite, mais dont il est aisé de rétablir le texte original. Si 
l'épigraphie seule était en jeu, je pourrais m'arrêter ici ; mais l'archéologie de
mande aussi a tirer parti de ce texte. Bien que la Sakhra' dans son plan général 
et ses grandes lignes , n'ait pas subi dès lors d'altérations essentielles (3l , elle a 
fait si souvent peau neuve qu'aujourd'hui son décor peint et sculpté , ses boi
series et ses charpentes, ses placages de mosaïque, de marbre et de faïence, bref 
tous ses revêtements visibles , et peut-être une partie de ses œuvres vives, ne 
sont plus ce qu'ils étaient à l'origine. Dès lors, quelle est la valeur du no 215 
an point de vue de l'édifice actuel? En d'autres termes, et j'a~orde ici l~ dern_ier 
point du commentai re : la $akhra conserve-t-elle une partie de sa decoration 
primitive, et laquelle? 

Cette question se rattache au probleme général qui a été effieuré souvent 
dans ce livre (4l, mais dont j'ai réservé la discussion jusqu'ici : Que vaut le témoi
gnage d'une inscription pour attribuer, dater et classer un monument ou ses 
parties? Autrement dit , quelles sont la force et l'étendue de son indice archéolo
gique? On voit qu'il s'agit , non de sa valeur intrinsèque, fi xée par la critique du 
texte, mais des conclusions qu'on est en droit d'en tirer pour l'histoire du mo
nument , et plus généralement pour l'archéologie et l'histoire de l'a:t. ?e p~o
blème a été posé et discuté, clans un livre récent, par un sa;ant qu~ sa1t alh~r 
à des vues hardies le scrupule des témoignages clocumentaues (5l ; Je voudrais 
l'aborder ici en épigraphiste plutôt qu'en historien d'art. 

(l l Je dis ~ clairemenl'l au point de vue de la valeur magique de ce texte, car il est pratique
ment illisible. Cette observation montre hien qu'en principe les inscriptions, du moins certaines 
d'entre elles, sont destinées , non à être lues par les passants, ~?ai s à agir par sympathie sur des 
foeces mystérieuses el obscures comme elles. . l2l D'après les sources citées plus haut, p. 23 5, n. 3, et en négligeant les dates excentnques ~l 
un peu suspectes 65 et 66 (cf. p. 225 ) , la construction amai t duré de 69 à 72 ou 73 ; or on salt 
que les dates épigraphiques se rapportent, en général, à la fin ou à une étape av_ancée des tra~aux . 

(3) Le problème si débattu de l'origine plus récente du premier déambul_ato1re semble aUJOUr-
d'hui résolu par la négative; voir CLEUIONT-GANNEAU, Researches, 1, P· 192 su1v. 

(4) Voir t. 1, p. 8 et passim. . . l5J Voir Arnida, p. t36 suiv. et t4o suiv. Ce que j'appelle ~indice archéologique,, Strzygowsk1 le 
désigne par les mots ~die Grenzen der Beweiskraft der lnschriften "· En ce qui concerne la ~akhra' 
le problème a été entrevu clairement par R. Hartmann in Felsendom, p. 2o en bas. 
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Sous le rapport dt l~ur Î(ldice, on peut classer les inscriptions dédicatoires 

dans les catégories suivantes, qui ont une valeur tout à fait générale et provisoire: 

1 o L'inscription décore un monument arabe homogène; elle est rédigée et 

placée de manière à prouver que monument et inscription forment un tout 

homogène; on peut dire que ces textes accusent un indice maximum (lJ. 

2° L'inscription décore un· monument arabe d'un seul jet, mais renfermant 

des matériaux remployés; son indice ne vaut que pour l'ensemble et les parties 

arabes, pour autant que celles-ci ne sont pas remployées au même titre. que les 
matériaux étrangers (21. 

3o L'inscription décore un monument homogène, mais d'origine plus an

cienne, islamisé en vue d'un nouvel usage; son indice ne vaut que pour cette 

adaptation, et sa valeur varie suivant les circonstances dans lesquelles elle s'est 
opérée (3J. 

4 o L'inscription décore un monument arabe composite, c'est-à-dire restauré 

et plus ou moins modifié; ici encore la valeur de son indice varie dans chaque 

cas particulier, et la question se complique de l'ambiguïté des termes de fonda
tion, de construction et de restauration (Il). 

5o L'inscription même a été retouchée, on entièrement refaite au cours d'une 

restauration; son indice garde une certaine valeur si le monument n'a été que 

rajeuni (SJ, ou si le restaurateur a plus ou moins imité les dispositions primitives (61. 

Mais au pastiche elu monument s'ajoute ici le pastiche du texte, avec ses chances 
d'erreur de copie surtout dans les dates (71. 

{tl Ainsi dans un grand nombre de mosquées (à part les gl'ands sanctuaires souvent restaurés), 
de collèges, de couvents, d'hospices, de mausolées et de tombeaux. · 

l2l Ainsi au Caire la madrasa du sultan Mu}:!ammad, avec son portail latin; à Jérusalem tous les 

monuments arabes non restaurés, mais renfermant dès l'origine des matériaux antiques ou latins; 

à Teipoli la grande Mosquée, avec son portail latin; à Konia la grande Mosquée, avec son arcature 

byzantine. Aux grandes Mosquées de Damas, de Diyar-bekr, etc., le noyau arabe qui relie des élé

ments antiques n'est lui-même plus homogène, à cause des additions et des restaurations. 

l3 l Ainsi l'église de Sainte-Anne transformée en madrasa ( n• 3 5); les églises latines de Ramleh, 

d'Hébron et de Ghazza converties en mosquées; les forteresses latines devenues arabes par simple 

c~>nquête. Celle de Baalbek, installée dans les temples antiques, offre un cas plus compliqué. 

(4J Ainsi la plupart des grands sanctuaires, comme la ~akhra elle-même, ou encore la citadelle 

(n"' 43 suiv.) pour les parties at·abes. La valeur de ces termes à été souvent discutée dans cet 
ouvrage. 

(oJ Ainsi le sabïl de Qayt-bay ( n• 1 88 ). 

(G) Ainsi les placages décorés des coupoles de la $akhra ( n• 2 2 5) et de l'Aq~a ( n• 2 98 ). 

(?)Ainsi le n• 225, où la date attribuée aujourd'hui aux travaux de Saladin (586) n'est pas 

celle de l'état de Vogüé-Sauvaire ( 2 7 radjah 5 85), qui n'est lui-même qu'un pastiche, et peut-être 
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6o L'inscription retouchée n'est pas un pastiche, mais une substitution mar

quant non une restauration, mais une simple prise de possesst"on. Son ind~ce ne 

vaut que pour les parties intactes; il est nul dans les autres, quelle que sott leur 

valeur à d'autres points de vue (IJ. 

7o L'inscription n'est plus in situ : qu'elle ait été recueillie dans un dépôt ou 

remployée dans un autre édifice, elle est déracinie et son indice est nul, à moins 
. l . (2) que sa teneur ne permette de retrouver le monument auquel el e appartenait . 

Mainte inscription pourrait être classée dans deux ou plusieurs de ces divi

sions, dont les limites, on Je voit: sont fort élastiques. En ce qui con<;erne le 

no 216, le nom du calife Ma'mün relève de 6°, alors que clans ses parties origi-

. na les ce texte est un cas particulier de 1 o et de 4 o. De 1 o, parce que la ~akhra, 

dans son plan et ses grandes lignes, peut être considérée comme un monument 

arabe homogène, et à ce point de vue l'indice du no 2 1 5 est très fort, puisque . 

le mot qubba y désigne non la coupole seule, mais le type elu monument; et de 

4°, parce que dans ses parties accessoires et son décor, la Sakhra est étrangement 

composite, et alors, quel peut être encore, à ce point de vue, l'indice du no 2 1 5? 

A l'extérieur, il ne reste aucune trace apparente des revêtements primitifs. A 

l'intérieur les placages de marbre, les verrières des fenêtres, les caisso.ns et les 

peintures des plafonds, la charpente, le décor et la couverture de la coupole, 

enfin le mobilier ne sont plus originaux. La plupart de ces réfections se trahis

sent à leur style et ~ont attestées par des inscriptions ou par d'autres textes 

qu'on étudier~ tout à l'heure. Restent les mosaïques décorant à l'intérieur : 

1 o les deux côtés du système octogone; 2 o le côté extérieur du système cù·culaire; 

3o les deux étages du tambour. J'étudierai plus loin les groupes 2° et 3°, qu'on 

peut rattacher à une autre inscription (no 2 2 3); je ne retiens ici que le gr-oupe 

1 o, parce que le double bandeau du no 2 1 5 fait partie des mosaïques revêtant 

toute la zone supérieure elu système octogone, soit le haut des huit piliers, 

l'intrados des vingt-quatre arcs et leurs écoinçons, en dehors et en dedans et 

jusque sous les plafonds, contre lesquels règne le bandeau. Il semble donc 

qu'en pt'incipe l'indice de ce texte vaut pour cet ensemble, autrement dit, qu'on 

à deux degrés, de l'état primitif. On peut classer ici les inscriptions badigeonnées, où la peintur_e a 

souvent créé des erreurs matérielles. Ces erreurs sont du même ordre que celles des manuscrits; 
mais il est rare. qu'on ait, pour les corriger, la ressource des répliques dans d'autres copies. 

(J ) Ainsi au no 2t5, où les parties intactes ont permis, en outre, de rétablir la partie mutilée; 

ou encore le cas plus compliqué du n• 2 2 5. 

<21 On peut rattacher à ce groupe les n•• 43, t49 et q6 qui n'ont pas perdu tout leur indice, bien 

que les constructions désignées ne puissent être retrouvées, ou encore le cas plus complexe du n• 169. 

Mémoù·es, t. XLIV. 3t 
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peut l'attribuer au calife 'Abd al-malik. De fait, quelques auteurs signalent des 
mosaïques dans la construction primitive, mais en des termes trop vagues pour 
nous guider sur les lieqx. (IJ. Et comme une mosaïque assemblée en petits cubes 
est un travail essentiellement ((articulé , , c'est-à-dire, démontable et rem on table 
à volonté, depuis quelques éléments jusqu'a des surfaces entières, l'indice d'une 
inscription, même s'il est prouvé qu'elle fait corps avec elle , ne peut être que 
relatif et subordonné, en dernier ressort, a une exploration minutieuse de la 
technique et du style (2J. 

Tel est le point de vue du savant dont l'avis compétent fait encore loi (3J. Pour 
lui tout le décor du système octogone est original ' a part quelques fragments 
restaurés; et s'il invoque tout le témoignage du no 216, c'est sur le style et le 
choix des sujets qu'il fonde son jugement. Pour le soumettre a une épreuve 
définitive, il faudrait relever avec soin tous les motifs de cette vaste composi
tion, puis en étudier la technique et le style, en cherchant de nouveaux points 
de comparaison dans les monuments similaires de l'Orient et de l'Occident. Je 
me borne à décrire brièvement ce que j'ai pu voir et relever en 1 9 tlt., sur les 
faces latérales des piliers et sur l'intrados des arcs , les seules parties que nous 
ayons pu atteindre avec nos appareils (IIJ, et à mettre en regard, avec un court 
commentaire, Jes motifs analogues recueillis au hasard de mes lectures. 

Voici les éléments principaux. de ce décor : 
Des arbres élancés, d'un dessin naturaliste, au tronc semé de perles de nacre, 

aux rameaux et au feuillage entrelacés, pour la plupart des palmiers , d'où pen
dent des régimes de dattes rehaussés de perles de nacre (pL XV à droite, XVI 
en bas, XVII a gauche et XVIII; fig. 36 à 38)(5l; 

(l) Ainsi 'UMARI, Ta'rif, p. t85, dans un curieux. passage sur les origines omayyades de la poste 
arabe : ~ Le calife Walïd s'en servait pour transporter dfl Constantinople à Damas les mosaïques 
( aljusaijisa'), c'est-à-dire les cubes de verre doré ( al-ja§§ al-mudhahhab) destinées à revêtir les murs 
de la grande Mosquée, à la Mecque, à Médine et à Jérusalem; il n'en subsiste plus aujourd'hui (l'au
teur écrivait vers 74o = t 34o, mais ce passage est peut-être un emprunt) que des restes à Damas 
et à la Mecque ..... et des restes ( baqiyya) à la Qubbat al-§akhra; tout le reste a disparu,; cf. R. 
Hartmann in ZDMG, LXX, p. 478; IBN KHALDûN, Prolégomènes , Il , p. 226 (268). L'un et l'autre 
attribuent la ~akhra à Wahd (cf. plus haut, p. 235, n. 3), mais c'est un détail; ce qui importe 
ici, c'est qu'il y avait des mosaïques dès l'origine. 

12l C'est un fait trop connu pour que j'insiste; il suffit de rappeler le cas si discuté de la signa
ture de I. Torriti dans l'abside de Sainte-Marie-Majeure à Rome. 

13l Voi1· DE VoGÜÉ , Temple, p. 83 suiv. et pl. XX suiv.; cf. WILSON, Survey, p. 34; R. HARTM ANN, 
Felsendom , p. t5 et 36. 

!~) Cf. plus haut, p. 228 , n. 1 à la fin. 
(5) Soit deux palmiers de la ~akhra (fig. 36 , d'après pl. XVIH en haut) , deux du mausolée de • 
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Fig. 36. - Palmiers ( ~akhra ). 
Fig. 37. - (Mausolée de Baibars, à Damas). 

Fig. 38. - (Abside des 
Saints-Cosme-et-Damien). 
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APJ:. EN CIEL : : ; 

Fig. 4 t. - Tresses ( ~akhra ) . 

Fig. 3g. - - Motifs de tiges et de vases ( ~akhra) . 

• 

Fig. 42 . 
Tresses (Sainte-Constance). 

Fig. 4o. 
Rinceaux ( ~akhra ). 

Fig. 43. _ Guirlande ( ~akhra ). 

3t. 



MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Des motifs stylisés représentant des tiges ou des vases d'ou sortent des enroulements de feuillages rehaussés de grosses perles de nacre, ou retenus par un collier (pl. XIV, XV a gauche et XVII a droite; fig. 39)(1l; ces sujets rappellent ceux des tympans des arcs (pl. XIII, d'après de Vogüé, pL XXI) et aussi, mais de plus loin, ceux des mosaïques de la deuxième époque (pl. XXI suiv.); 
Des motifs ~ù des éléments naturalistes alternent avec des éléments stylisés, et que je réunis pour simplifier, bien qu'ils soient très divers : rinceaux (pl. XIV à droite, et XVII a droite; fig. 4o)(2l, tresses(pl.XIV a gauche; fig. 4t)(3l, guirlandes de feuilles et de fruits, passant dans un collier (pl. xv a gauche; fig. 43 suiv.)(4J ou semés en désordre (pl. XV à droite et XVIII), palmettes de feuillage en forme de cœur (pl. XVI en bas; fig. 47 sui v.) (5l, médaillons, rosettes, grappes de raisin , pommes de pin (pl. XIV suiv.; fig. 49), etc. A ce groupe je rattache une série alternée de coquilles, de cornes d'abondance croisées, de champignons ou de parasols issus d'une touffe d'acanthe dont la fantaisie cocasse suggère aussi quelques rapprochements (pl. XVI en haut; fig. 5o sui v.) (ôJ. 

Baibars à Damas (fig. 37, d'après une photographie d'Oppenheim), de la seconde moitié du xm• siècle, et un de l'abside des Saints-Cosme-et-Damien à Rome (fig. 3 8, d'après Wilpert, pl. 1 o 6 ), de la première moitié du vi" siècle. 
(I l D'après trois croquis faits sur place et collationnés sur les photographies. 
l'~l Ce motif, d'un dessin superbe, rappelle un peu ceux de la deuxième époque (pl. XXI suiv. et plus loin, commentaire du no 2 2 3), où je mets en regard une série de motifs analogues dans divers monuments. On en voit de pareils pl. XVII à gauche et XVIH en haut à droite, d'un dessin tout aussi beau, mais moins net. 
(3) Les éléments de cette tresse en bordure (fig. lJ 1, d'après un c1·oquis fait sur place et contrôlé sur la photographie) sont identiques à ceux de la tresse qui se développent en champ sur une partie de la voùte annulaire de Sainte-Constance à Rome (fig. 42, d'après Wilpert, pl. 6), de la pre-mière moitié du IV" siècle. • ;•l Les éléments végétaux de cette guirlande (fig. 43, d'après un croquis fait sur place et contrôlé sur la photographie) rappellent ceux de motifs analogues dans une abside de voûte annulaire de Sainte-Constance (fig. lJ[J, d'après Wilpert, pl. lJ), de la première moitié du IV" siècle, dans la coupole du baptistère de Naples (fig. 45, d'après Wilpert, pl. 3t), de la deuxième moitié du IV" siècle, el dans la coupole de la chapelle de Saint-Jean l'évang~lisle au Latran (fig. 46, d'après Wilpert, pl. 87 ), de la seconde moitié du v• siècle. 

l5l La fo1·me en cœut· (fig. 47, d'après la photographie) rappelle une bordure au tambour de la coupole du baptistère de Naples (fig. 48, d'après WilperL, pl. 3 5) où l'élément feuillage est remplacé par un décor en marqueterie un peu sec; cf. la bordure in fig. lJ 6. 
(6) La coquille seule, ou entourée d'autres éléments, se voit dans la voûte annulaire de SainteConstance de Rome (fig. 5t, d'après Wilpert, pl. 7), de la première moitié du Iv" siècle, dans la chapelle Saint-Victor à Saint-Ambroise de Milan (fig. 52, d'après Wilpert, pl. 83, 2), de la première moitié du v• siècle, dans le tambour du baptistère des Orthodoxes à Ravenne (fig. 53, d'après Wilpert, pl. 82), du milieu du v• siècle, à Saint-Apollinaire le neuf de Ravenne (fig. 54, 
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Fig. 44.- Guirlande (Sainte-Constance). 

Fig. 4 6. - Guirlande (Saint-Jean au Latran). 

Fig. 48. - Palmettes (baptistère de Naples). 

Fig. 45. 
Guirlande (baptistère de Naples). 

Fig. 47·- Palmette (~akhra). 

@ 
0 
é 
~ 

Fig. lJg. 
Motifs divers ( ~akhra ). 

Fig. 5o. 
Motifs divers ( ~akhra ). 

.. 
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Plusieurs de ces motifs: ex minés de près, sont d'un dessin si lourd et d'une 
exécution si grossière, avec leurs cubes mal alignés, leur surface bosselée et 
leurs ors d'un jaune terne et sale, qu'a première vue on est tenté d'y voir 
une œuvre de basse époque. Mais dans l'art arabe il n'y a pas de basse époque 
pour la mosaïque de verre, qui tombe en désuétude, semble-t-il, bien avant la 
conquête ottomane. Et du moment qu'il faut remonter au moyen âge, il n'est 
pas certain que ces défauts ne soient pas, au contraire, l'indice d'une origine 
plus haule; car cette œuvre respire une force, une jeunesse et surtout une fan
taisie d'invention qu'on chercherait en vain dans le décor plus savant, mais plus 
froid et monotone, du système circulaire et du tambour (1l. Au reste , si les mo
saïques du système octogone avaient été entièrement refaites plus tard, on ne 
voit pas pourqUoi le double bandeau du no 216 eût échappé au naufrage, sur 
les 2 uo mètœs de son parcours total; et si elles ont été restaurées en partie, 
on peut croire que les restaurateurs ont refait ou du moins imité l'état ancien, 
car la variété du décor n'y rompt pas, semble-t-il, l'unité du style. Mais je ne 
fais pas ici de l'histoire de l'art, et pour résumer ce commentaire épigraphique , 
je conclus que malgré toutes les réserves dictées par la prudence, le no 2 16, 
bien qu'il n'y soit pas question des mosaïques dont il fait partie, fournit un 
indice touchant leur origine par le seul fait qu'il est entièrement conservé. 

216 

PoRTE EST. CALIFES <Ann AL-MALIK ET 1\h'MüN. 7 2 ET 2 16 H. - Feuilles de 
cuivre soudées ensemble et clouées sur le linteau de bois de la porte intérieure 

d'après Wil pert, pl. 1 oo, 2 ). Des co mes d'abondance croisées se voient, dans la même ordonnance, 
à la bordure de la conque absidiale de Saint-Vital de Ravenne (fig. 55, d'après CoLASANTI, Art byzan
tin, pl. 17) et rangées côte à côte à la bordure de celle des Saints-Cosme-el-Damien de Rome 
(fig. 56, d'après Wilpert, pl. t o4), toutes deux de la première moitié du VI• siècle, et au mausolée 
de Baibars à Damas (fig. 57, d'après une photographie d'Oppenheim) de la seconde moitié du xm• 
siècle. Imitations dans la sculpture de la Renaissance, ainsi sur deux tombeaux de la Minerve à 
Rome , in DAVIES, The sculptured tombs of the xvth century in Rome, Lo. tgto , fig. 57 et 66. D'après 
Paul le Silentiaire, éd. Bonn, p. 64g, les mosaïques de Sainte-Sophie de Constantinople renfer
maient, semble-t-il, au milieu d'autres sujets décoratifs, des cornes liées par deux et pleines de fruits 
( ••• a-ûv~eTov elnuîp7rota-t "épa~ f3d5pdJàs ènrwpat~ • •. ) ; cf. BAYET, Recherches, p. 87. Voir aussi VENTURI, 
Storia, 1, fig. 337 p. 365, hien qu'il soit gravé sur ivoire , un motif de la même époque, sur le 
diptyque d'Aréohindus à la cathédrale de Lucques (5o6). Le champignon-parasol se voit à Betltlé
hem; voir pl. XXVIII et plus loin, p. 3gt, n. 3. 

(tl Voir plus loin le commentaire du n• 2 23, où je poursuivrai cette étude autour d'une date 
plus hasse. 
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Fig· 5t. 
Coquille (Sainte-Constance). 

Fig. 5 ~. _ Coquille (Saint-Victor). 

Fig. 54. _ Coquille (Saint-Apollinaire). 

Î<ig. 56. - Cornes d'abondance 
(Saints-Cosme-et-Damien). 

Fig. 53._ Coquille (baptistère des Orthodoxes). 

Fig. 55. - Cornes d'abondance (Saint-Vital ). 

Fig. 57. _ Cornes d'abondance 
(mausolée de Baibars ). 
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de l'entrée est(ll, du côté extérieur, face à la Silsila (p. 173); dimensions totales 
environ 2So X 70. Neuf lignes en coufique simple; petits caractères, sans points 
ni signes, repoussés en relief dans le métal et peints en or sur fond bleu foncé. 
Publiée en partie(2l; voir pl. XI en haut et au milieu (estampages 189ft et 19 1lt) {sJ. 

~J~Ï tJ-~ ~).. ij lÏ ~JI;; ~l ;jl ~ lS~I ~ ~ ... ~ (1) 

~)T ~~~ Li';~1_, û~l (q)~jj.., d')~~\; (2) ~;;..:..r1;~_, Li'.:(~T_; 
"' "' - -- - 9 ~ ~- 9 § ~ 99- 9 - - - -~~ Ls"J u d..l.W(3)1 ~u ~~ (5l\~ ;. r- ;._; ~ <:; ~ ,- ~ ~ ~ ,- ~~- ~, -~ - - ,_,...- \)"'-.. ~-' ~·· J-' ~ r-

" w -" " 15.)+•4-.4 ~1 ., ~) ~.., ~ 4JJ J.f il~ ~ ~~ t_P..; ;1-i~ o.; 
w ' ~ " -

s:-~ JS ~Z) ~~~ __, j ;,;.. _;J 1 ~ ~ Y,i.f ~::a..yJI l)Z) 1 ( 4) ~..JI ~..> 
~~w.., ~(5J.r ~~ ~&)-.j ~_,f_r;Wl ~)"~~ ~ ~.., M~ 

w . 
1 " û~l rri-J 4-.? ~~ ~WI ~--' ~~ ~-' ~:)1 ~y.__, 

(l ) Le Bab dawud ou porte de David des auteurs arabes et latins; cf. plus haut, p. q5, n. 4. L'épigraphie ne jetant aucun jour sur les divers noms attribués aux quatre entrées de la $akhra, je les désignerai couramment, pour éviter tout malentendu, par leur direction cardinale. Chaque entrée a deux portes séparées par un couloir; la première ouvre sur la terrasse et la seconde à l'in té-. 
' neur. 

(2) Le texte historique seul in DE VoGÜÉ, Temple, p. 86 et mes Inscriptions de Syrie, p. 9 et pl. II , no 4; traduit ou signalé in Palmer in p E FQ' 1871 'P· 169; BESANT et PAUIER' Jerusalem' p. 10 2; LE SrRA.NGE, Palestine, p. 119; S W P, .Terusalem, p. 3 9; CoN DER, Stone lore, p. 3 55 et 3 6o sui v.; Jerusa,le'!', p. 25 2; R. HARTDIANN, Felse~dom, p. 3 9; Kahle in Z D P V, XXXIV, p. 56. Moritz in Encyclopedœ, 1, pl. IV en haut a reproduit la moitié droite de l'inscription, qu'il attribue tout entière à Ma'mün; on va voir que la partie. banale appartient à <Abd al-malik. · 
(3l L t t d" . . . 1 1· ' . e ex e se mse ams1 : es Ignes 1 a 7 (partie banale) courent d'un bout à l'autre; les lignes 8 et 9 (partie historique) sont divisées au milieu et le texte, passant de 8 a à 9 a, se répète en 8 b et 9 b, identique, à part les variantes signalées note suivante. Ainsi le grand estampage (pl. XI en ~~~t), qui co~vrait la moitié droite de l'inscription (comme chez Moritz), ne reproduit qu'une mo1be de la parhe banale et non en suivant, mais par demi-ligne; en revanche on y voit en entier l'un des textes historiques ( 8 a et 9 a). C'est le même qu'on voit sur le petit estampage (pl. XI au 

milieu), retouché au crayon avec grand soin; ici l'on aperçoit à gauche les mots L.:..o et ~~ formant le début de 8 b et 9 b. 
(4) Texte r.~-', que Sauvaire (relevés inédits , no 164) a lu aussi wa-qayyim (celui qui ti{mt debout). Les leçons qâ'ùn et qiyâm ne donnent pas de sens; sur qâ'im, voir plus loin, p. 2 55. (5) J' . . ' 1 < .. a1 cop1e ~.), lCl et no 217, 1. 2, alors qu'au no 215 j'ai noté y) (p. 232, n. 5 ); ce mot n'est pas visible sur l'estampage. 
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1 9 ~ r r! ~ 1 ~ (J" 4-1 ~_, ~_... li (J" ~ _r '"'.;;.;._, ~( 6 b u"; ))1_, 

~~~--' ~~_, ~( 7 )J.)..i_, ~--' ~h.t.fl ~-' t l l ~JI ~.i..?_, A#J\ 
... ~ ... ~ 1 ,, ..... 1 ....... <1 \ \._·; 1 ~ ~1 ~ ~~ j J...i.,.j.~ (21~-' ~-' ~~ ~ ~'~ ~ ~ -

~ 
1 ' 

l:)_,..-oLLI r\...~1 ~' ~ ~\ ~ J.....?y""'l 1.:;..., (Sa)..,~\ 1.::4J--' ~ ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~.w l j ~j.IJ p-o 1 g\ ~"Y-' j 15~'-~ ~ 1 Jlb' ~.:,.1.1 _flA' 

~ ~ ~ lS~ ~ ~J ~\ 15LL?i ~}1 (sic)~;il (ga) ~_;.t\ 
(Sb et 9b) [~]\..._, ~_;-~ ~ Â..i....w ~~ ~) ~ J ~_,.tl p-o\ Jr 

_(3) (Réplique de 8 a et 9 a) 

Paraphrase de C, n, 256, début (oum, t). -. C, n, t 11 (o~ vr, tot), début. - . C, 
3 5 début et paraphrase (ol . - C, cxn, enlier (sauf les premiers mots). - C, III, 2 5, XXIV, , 

' ' • ' ll fragm ent. _ Toute possession est à toi et vient de toi, notre maître, et c est a tm que e 
retourne, maître de la puissance, etc. - C, vr, 1 2, fragment. - Paraphra.s~ d~ C, vn, 
1 55 (5l . _Qu'il soit glorifié et exalté au-dessus de ce qu'associent les polythéistes. Nous .te 
demandons, Allah, par ta miséricorde, par tes beaux noms, par ta noble fa~e, par ta pms
sance auguste, par ta parole parfaite, par laquelle se tiennent debout les cieux .et la ter~~, 
par laquelle nous sommes préservés, par ta ~râce, du démon et sauvé~ ~e ton ~.luste) chatJment le jour de la résurrection, par ta faveur abondante (?), par ton merite considérable, par 
ta longftnimité, par ta puissance, par ton pardon e~ par ta bo~té, ( no~s te demandons) de bénir Mahomet, ton serviteur et ton prophète, el d agréer son mtercesswn en faveur de son 
peuple, qu'Allah le bénisse, et que le salutsoit sur lui,,.et la miséri,co~de ~:Al~ah, et. · · · · · Voici ce qu'a ordonné le serviteur d'Allah, <Abdallah, limam al: Ma ~u~, l emir des croyants~ 
qu'Allah prolonge sa durée! - sous le gouvernement du frère de l émir des croyants, ~bu isQ.aq, fils de l'émir des croyants ( Harün) al-rashïd, qu'Allah le fasse durer! Et (ce trava.d) a 
eu lieu par les mains de SaliQ., fils de YaQ.ya, le client de l'émir des croyants, au mots de 
~abt II de l'année 2 i 6 (mai-juin 8 3 t ). 

(Il Texte ~~ , la quatrième dent qui suit l'article étant un peu plus ha~te que le~ trois pr~mières; je lis shâbi< ~qui rassasie 11 ou quelque autre dérivé de la même racme. Sauvatre tradmt 
~ par ta large faveur 11.- [Il faut lire sâbigha. - G. W.] . . . .. . (2) Texte t.....u,_,, mais la leçon tataqabbala, à l'imparfait 1:\Ubjonchf de la forme v du verbe ~. qui est aussi celle de Sauva ire (que tu agrées), est la seule possible; d. taqabbala au no 2 1 5 • pre-
mier mot après la date. 

, · b 1· ~~1· le mot . .11 n'est pas répéte comme <3l Avec ces va nantes : 9 commence par e nom ~ , · ~y. . , en 9'a début, où le graveur a fait cette erreur en pàssant d'une ligne à l'autre; le mot~ estgrave 
en surcharge au-dessus de JU...; le mot ~L." (ou ~L.) est èomplet. · 

(4) Les mots wa"-qayyim al-samawât wal-"ar4 ne sont pas coraniques. w ' 

(5) Soit des mols ~~ JS ~.~; ~); , paraphrasés par les mots "'t#' ~ ~) ~., · 
3!1 Mémoires, t. XL lV. 



250 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

' 

217 

PoRT,E NORD. LEs .~IÊMEs. MÊMES DATES.-- Feuilles de cuivre soudées ensembie 

e~ ~loue;s. sur 1e lmteau de bois de la porte intérieure de l'entrée nord (Il, du 

cote exterieur, face au nord; dimensions totales environ 2 50 x 50 s· . l" 
d • • . IX 1gnes 

~ mem~ type, memes caractères, repoussés et peints en or sur fond bleu. Iné

dite (copie 18glt, revue en 1g 1lt) (2J. 

~))~ D ~~ SJ :.~;:rï ~~ :~ ~~ ,01 ~ ~~ .\~ ~ t) __ ,-__ 

- ,. ..:r- ~ ~ r..s QIN~ •• ·~ (1) 

gJ 1 § ~ 9 99- 9 - -

~)~ ~ ~ ~ w~~ ~ iJ ~ ~; ~_,$. (2) ~_; ~ tJ ~~ 
'~~ .. ;-,9 • ..11 -s_;~; (3) ~ ~~~ ~ ~~b~ J.~ï ÇH.~; r..s~~ ~;i 

- " - 9 - 9 - "- .9 .9 -

~ J~ u)) ~~]) ~ ~~~ ~_,î 4:.., ~ c# J_)j ~; ~L, Lt;T 
1 

- - - -

~J!_, ~-' lS~ ~ ~ .M11 ~ L;_,!.~~ ;j (4) ~; ~ ~~ 

(3l(Répliquede8aet9a)(5aet6a) J...J!~, 1< ·: o · "- r"' .ni ~ _'-
.;r--..,;.., .,.._,...) - ~.., ""'.A..J ..r...J QIN ~).., ~ 

.(Autre réplique) ( 5 b et 6. b) 

Paraphrase de C, n, 2 56, début (ou m, 1 ). _ C vi 1 6 3 fragment C · 

( s fi · ) C ' ' ' · - , CXII, entier 

a~ ~s prer~ners mots . - , Ix, 33 (ou LXI, 9) (4). _ C, n, 1 3o (ou 111, 78 ), abrégé._ 

Q~ Al!ah hém,sse Mahomet, son serviteur et son prophète, et que le salut soit sur lui et la 

nuséncorde d Allah et sa bénédiction et son pardon et son hon plaisir! ' 

Ava~t. d'étudier la paléographie de ces deux inscriptions, il faut expliquer 

leur _on~I~e et la valeur de leur date. Par quatre fois le rédacteur affirme que 

rr ceCI a ete ordon~é pa'~, ~e calife ~a'mün , , mais il ne p~écise pa.s l'objet de cet 

ordre. On a cru JUsqu ICI que Ma mün a restauré la Sakhra ; ~ais j'ai montré 

• • OJ 1: Bab al~djanna ou porte du Paradis; voir Sandreczki, p. 73. Les autres noms peuvent être 

ICI passes .sous silence. 

(2) cr. la septième note précédente. 

13l Avec ces variantes : les premiers mots sont écrits 6.J [S>I , ... J. 6 
• S> o • • ..)"' '-"' , a commence par le mot 

~;.li' comme 9 a, n :216, ma1s sans la même erreur· le mot 1 est écrit •1 J ' · 

re le , l . t d l d . ' ~.Syo .JI yo. e n al pas 
ve es varwn es e a ermère réplique 5 b et 6 b. 

(~J Avec une variante au début· d" · · ' · 
. ' ce passage, It t~ miSSIOn prophetique " , est très fréquent sur les 

monnaies. 
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( p. 2 3 7, n. 3) qu'aucun auteur connu ne fait la moindre allusion à des travaux 

de ce calife. Dès lors, on peut se demander si ces textes ne marquent pas , 

comme au no 2 1 5, une simple ~ prise de possession" aux dépens du calife <Abd 

al-malik. Cette hypothèse est confirmée par plusieurs observations. On pourrait 

d'abord invoquer le vague même de la formule mimma amara bihi, qui signifie 

simplement '' a 'ordonné ceci ", et en tirer la conclusion que Ma'mün a ordonné, 

non de réparer l'édifice ou quelqu'une de ses parties , mais seulement d'inscrire 

ici ses noms. Toutefois cette formule est trop fréquente dans les inscriptions 

anciennes, notamment à l'époque abbasside , pour qu'on puisse l'invoquer ici (1l. 

Aussi bien , si l'on examine avec soiri les nos 2 1 6 et 2 17, la substitution saute 

aux yeux. Les parties banales sont gravées en caractères plus grands et beaucoup 

mieux formés que ceux de la partie historique ; or les premiers rappellent ceux 

des parties originales du bandeau de mosaïque (no 2 1 5 ), dont l'attribution à 

<Abd al-malik est assurée par la date 7 2 , et plus encore ceux des milliaires de 

ce calife (nos 1 à 4) (2l . En outre on retrouve ici ces scriptiones defectivœ que j'ai 

signalées là-bas (3l, et aussi ce curieux mélange de feagments du Coran, décou

pés ou paraphrasés , reliés par des invocations et des prières en faveur de Ma

homet et formant une sorte de litanie à l'usage des pèlerins que le calife <Abd 

al-malik, en construisant la $akhra , voulait attirer à Jérusalem (~tl . Enfin le 

mot ~et " qui termine la partie banale du no 2 1 6 prouve clairement que ce 

texte a été tronqué après coup , et l'on distingue à la surface du cuivre et sous 

(J ) Voir, par exemple , mes Inscriptions de Syt·ie, p. 6 (citerne de Rami eh , année 17 2 ) , ou Amida , 

nos 1 suiv. (enceinte de Diyar-bekr, année 297 ), ou encore ici même , nos t43 et 219. On pourrait 

supposer, il est vrai , que toutes les inscriptions qui emploient cette formule marquent une simple 

prise de possession , la preuve d'un travail matériel étant donnée par la formule plus précise 

mimmii amara bi-<amalihi t~ a ordonné de faire ceci , (ainsi Amida, nos 8 suiv. ), ou par toute autre 

formule plus complète encore. Mais je n'ose insister, parce que ces deux formules semblent être en 

fonction de l'âge de l'inscription plutôt que de leur indice archéologique; pour s'en assurer, il fau

drai t les classer méthodiquem6llt , ce que je ne puis faire ici. 

(~) Sans doute parce que la technique du cuivre repo-ussé ( n°' 216 et 2 17) ressemble plus à 

celle de la pierre gravée (milliaires) qu'à celle de la mosaïque incrustée ( n° 215 ) . 

(SJ Ainsi '-'--'""""JI , ~.~. J.~ , ~. ~. ub..JI, ~1, ~. ~1, etc. , pour 

$ .;' <t "' 

~~1. ~L. • .!û~ , Jla:;, d)l!.;, ~~. 0tb~l . ~4iJI, ~li~ , i~l. etc. En revanche 

on trouve la scriptio plena dans ~jl.....,Ï , ~WI, etc., et toute la partie historique, sauf~ pour t;L.c 

(~1 pour (;1=:::1 est courant) ; cf. plus haut, p. 232, n. 4. 

(4l Cf. DE VoGÜÉ, Temple, p. 84 en bas. Il n'est pas exact que les versets choisis se rapportent 

t~ presque tous " à Jésus , comme une protestation contre le dogme fondamental du christiani:sme; 

mais il est certain que versets , paraphrases , prières et eulogies ont pour sujet les dogmes musul

mans et reflètent clairement l'intention du fondateur de la $akhra. 
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le badigeon qui le couvre, ,entre la partie banale et la partie historique, une ligne horizontale de suture, indice d'un raccord entre les deux parties (lJ. 
Voilà plus qu'il n'en faut pour prouver qu'ici, comme à l'intérieur, Ma'mün a substitué ses noms à ceux du fondateur. Il l'a fait pour les mêmes motifs reli

gieux et politiques, et non pas en vue de passer, aux yeux de la postérité, pour le véritable fondateur, ni même pour le restaurateur de la $akhra. Mais, dira
t-on, pourquoi le mutilateur a-t-il remplacé ici tout le texte historique, alors qu'au no 216 il n'a changé que les noms, respectant la formule initiale et la date? C'est qu'il était facile de découper une bande dans le cuivre pour en ressouder une autre, tandis qu'au bandeau de mosaïque, chaque lettre à changer exigeait un travail minutieux et des raccords compliqués. En outre, une substitution radicale importait beaucoup plus aux entrées de l'édifice qu'à l'intérieur, sur une paroi obscure et inaccessible. En effet, ces textes étaient placés sur le passage des fidèles et vivement éclairés du dehors; bien plus, Ies portes occupent le's points cardinaux de l'édifice, dont la valeur magique peut être rapprochée du sens. symbolique des substitutions (2). 

Quoi qu'il en soit, s'il faut déplorer, ici encore, la disparition des noms du fondateur, cette perte est rachetée par quelques faits intéressants. Le protocole de Ma' mün, en tout point conforme à la règle, est suivi du nom de son frère Abü is~aq Mubammad, qui devait lui succéder deux ans plus tard (en 2 18) avec 
' le surnom califien al-Mu(ta~im billah. Depuis 2 1 s il était gouverneur d'Egypte et de Syrie(3J. Ainsi la formule fï wilaya, qui introduit ici son nom, signifie rrsous 

(Il Cf. mes Inscriptions de Syrie, loc. cit., où j'ai déjà fait la plupart de ces observations, mais sans en tirer l'hypothèse d'une simple substitution de nom, marquant une prise de possession. Elles ont échappé à R. Hartmann in Felsendom, loc. cit.; cf. KAHLE, loc. cit. En revanche, Miednikoff, I, p. 668 (cf. 21 2, 681 et 773) invoque à leur appui un passage de Taimi (mort vers 21 o), cité par Ibn khaHikan, I, p. 96 (1, p. 219) et reproduit par lui-même, p. 583 (d'après l'éd. Wüstenfeld, no 97 ). Taimi rapporte que <Abd al-malik avait fait inscrire son nom sur ~ne porte de Jérusalem, bâtie par lui et incendiée plus tard par la foudre ( '-:-'..:.G,, IJ"'~i.\.1 ~ y~ hl j ~~ ~rÎ' ;;...""'1 ~~); mais cette anecdote, si elle a quelque valeur, fait plutôt allusion à une porte de l'enceinte, car il n'y est pas question de la $akhra. En revanche, je crois avec Miednikoff, J, p. 665, que les substitutions systématiques de Ma'mün peuvent expliquer le silence prudent que les historiens de l'époque abbasside, notamment 'fabari, font autour des travaux de <Abd al-malik au l:laram: (2l Sur un autre rapprochement entre l'épigraphie et les points cardinaux de la ~akhra, voir le commentaire des n°' 220 suiv. Sur les survivances épigraphiques de la ~magie des seuils,., et des «rites de passage,, voir Amida, p. 73 suiv.; lnschriften Sarre, p. 36 suiv. s;. p .P p w (3l 'fabari, III, p. ttoo, l. 1 : Y;.a.o' iWI (;ls~ ~l&l=..l uyoUI ~' (1'11"' .ü.w) ~,; cf. Ibn al-athïr, VI, p. 288, L 8 d'en bas. C'est par erreur qu'en citant 'fabari in Felsendom, p. 39 et n. 6, R. Hartmann dit «depuis 214, , et que LE SrRANGE, Palestine, p. 1 2 o en haut, dit qu'aucun texte ne 
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d (1) E 5 Abü ishaq venant d'Égypte, traversa la Syrie 1 ouvernement e" · · n 2 1 • ' . . • {2) Il e g . · ·d , M 'mu.., n parti pour une campagne contre les Byzantms . our se ]Olll re a a ' . l . . P . . l ' . d Mossoul et les deux frères envahirent e territoire l'atteigmt dans a regwn e . ' . . ' l d · ll d" -da- 1er('· J"uillet 831) soit environ un illOIS apres a ate . 'na e 19 JUma ~ ' . b . :~:os 2 tG et 2 1 7' dont la valeur magique' on' l'a vu' resso:t et de l_a su stl-
t. e' me et de leur emplacement aux entrees et aux pomts cardmaux d_u tu wn m ' 

t d 1 d ' t . N'est-il pas tentant de chercher dans cette campag·ne e ans e esir sanc uaire. , . ' b ·t t" · . . . d, Allah" la cause precise dune su sh u Ion qm asso-d' ne victoire (( accor ee par . l . u d d f ' ' la veille des opérations (3J? Plusieurs cas ana ogues cie le nom es eux reres a . bl {il) . f t donnent à cette hypothèse une grande vraisem ance . et tout aussi rappan s · 1 Q t ' Sa-li"h ibn Yahya c'était quelqu'un de ces nombreux chents auxque s uan a . . . ' . . (oJ les califes abbassides confiaient des misswns et des travaux . 

Les ortes intérieures des entrées ouest et sud n'offrent pa·s de :épliq~e aux os 6p et 217. mais leur linteau ayant été modifié' l'on peut croire qu autre-n 2 1 ' . d'h . d' . t (6J C' t ce que fois il était décoré d'inscriptions pareilles' auJour m etrm es . es 

. ' cette é o ue comme ces inscriptions semblent l'impliquer. montre Abü is\üiq gouverneur de Syne a p q lb' l th- VI p 296 en haut) il est question Ailleurs('!'abari,Ill,p.ttotettt,o5enhaut,et na-a Ir, '. 
, (<- ·z)d'Ab-·h-qenEgypte en2t4et2t6. des prefets amt u IS. a . ' . -z- t t u implicitement dans le verbe walla (i l Cf. plus haut' P· 84 et renvms. Le htre wa ~ es con en 

de 'fabari, cité note précédente. . lb l th- VI p 294 en bas suiv.; LE SrRANGE, loc. cit.; (2) Voir 'fabari, III, p. 1103 smv.; . na -a H, ' w" Ch z· II t42 1 . - (3 71 )· EIL ,aifen, ,p. · Miednikoff, I, P· 773; cf. Ibn a -~Iqtaqa, ~· :97 , 'n ma: où "'ai signalé (p. 238, n. 2) à la Pl On notera qu'après la campagne Ma mun rentre a a J l l"c W I-d . . d ' eux du fondateur e ca ue a l · grande Mosquée, la même substitutiOn e s~s noms _a c os 2 3 et 6 suiv.; lnschriften (4) A" · MCIA 1 no 45 9 et p. 647 smv.; Amtda, n 26 et 7·P· 7 7 . 0 5 Insl ' ' . v h . S h 3o2 n 6· cf. plus loin le commentaire dun 27 . s 0 3 t 36 SUJV • restsc rift ac au, P· ' . ' ' r ' arre' n 9 e Pd· . ' 1 ' . t de portes c'est-à-dire de tt seuils" au sens propre et symbo Ique. Dans la plupart e ces cas l s agi ' . stifs. ainsi d'a rès MAQRÏZI' Sulük' Pa. La littérature en offre d'autres qui ne sont pas molm! suggte d: e port; appelée Bab al-na~r ou SM II 11 en bas a 1erme ure un 17 2 6 p. 4o 1 en haut et ' a, P· ' . , e Sur la valeur symbo-' , l 1 mme un mauvais presag · . porte de la Victoire fut regardee par e peup e co . t de danger voir Amida' lique de's noms donnés à des poternes ouvertes dans une encem e en cas ' · N · · p 58 fo 107a etinSM,IIa,p. 11,n. 9· , prior.loc.ctt.; uwaln, a.t 7' ' ,, rr mméprécisémentdansleno216,a (>J Ainsi ce client de Harün al-rashïd (le celebre ca l e no l . t d Ramleh en l'année titre paternel) que son maître a ~hargé de const~_u,i~e o~tAdeJrBépLar~X~I~ epr~et 6; (8). . l · · d S p 6 · de Vogue m 1t'l • ' 17 2; vo1r mes nscnptwns e y~w • · ' .. , . , . ( 86 l 8 ) « ... celles des quatre portes (6) On n'en trouve la trace m chez de Vogue qm ecnt P·c .l'l. d b n·J dans les relevés l r . ert de leUI es e ronze,, qui n'ont pas été remaniées ont eur mteau recouv. . t des portes est (nos 2 o et . . f . b" t copies ma1s provenan inédits de Sauvaue qm ren erment Ien qua re . ' , l' . dans les répliques sont t64) et nord (nosq ett67); ainsi les quelqu~s varCJantes ~uonteevpe 36o n.t(thejourgates imputables à Sauvaire lui-même. Il faut donc corriger ONDER' tone ore' . ' 
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confirme ce curieux passage d'un pèlerin musulman qui visita Jérusalem a l'é

poque latine (!J. rr La Qubbat al-~akhra possède quatre portes ; j'y suis entré à 

l'époque des Francs, l'année 669 (1173-74) .. . .. La porte est, qui s'ouvre 

à côté de la Qubbat al-silsila, est surmontée d'un linteau Caqd) (2) sur lequel 

sont écrits le nom d'al-Qa'im bi-amr allah, l'émir de~ croyants, le chapitre du 

Coran dit Sürat az-~·khla.~ ( cxu), et des formules de louange et de glorification a 

All_a.h ( tamMd wa-tamdjïd). Sur les autres portes se VM.ent des ~nscriptions parettles, 

qm n'ont pas été mutilées par les Francs (3J. , . 

Cette description s'applique a merveille au no 2 16 , où se trouvent , précisé

ment, le chapitre cxn et les mots al-bamdu lt"llah, c'est-a-dire le tamMd. Seuls les 

noms du calife Qa.'im semblent inexplicables. II est vrai que sous son règne , en 

463 (1070-71) , les Seldjoukides prirent Jérusalem et y rétablirent le prône 

abbasside.(4J. On en a conclu qu'à cette occasion le calife Qa.'im a fait inscrire ici 

son nom (oJ. Cette hypothèse ingénieuse , et très naturelle a p~emière vue, qui 

montre Qa.'im (\prenant possession" du sanctuaire, comme autrefois son arrière

~rand_-oncl; Ma'mün, ~e par~ît inadmissible dans le cas pa-rticulier. L'inscrip

tion ~~g?alee gar Haraw1 est b~en le no 21.6 : l'emplacement qu'il lui assigne et 

les details qu tl donne sur sa teneur ne laissent aucun doute à cet égard. Mais 

are covered with bronze plates . . . ) et S W P, Jerusalem, p. 3 9 ( .. . twice recorded above each door) 
et 1 1 5 ( . .. the eight inscriptions ... ). 

(I) Voir Harawi, Pa. 5 97 5 , fo 2 o b sui v. ; trad. Schefer in A 0 L, I, p. 6 o 1 ; LE SrRANGE, Pales

tine, p. 133; Miednikoff, II, p. 957; R. HARTMANN , Felsendom, p. 46 et 56. 

(2~ C'e mo.t, qui dés~gne ~n arc ou une voûte, signifie (( lien , nœud , attache " et peut s'entendre 

a~ss~ dun hnteau drott reha~t les deux montants d'une porte. Au ~este Harawi désigne peut-être 

~lllSI, ~a voûte e,~ b,e~ceau qm couvre l'espace formant un étroit vestibule entre les deux portes, 

l ext~~~e~re et. lmteneu,re. Cette voûte est revêtue d'une mosaïque de style byzantin (?) que j'ai 
oubhe d_exammer de pres. 

csJ T t . iJI w 1 ·'' ~ ~ 1 " "" 
. ex e.t:Y ~~ _..e.~ ~<.>.,;) ':-'~~~ _r'lw ~,.Ce curieux fait est confirmé par le témoignage 

contempor~m de Jean de W urzbourg (vers 11 6 5), dans sa description de la $akhra : (( Ab aquilone 

haben.s ?stt~m unu.m versus claustrum dominorum (le cloître des chanoines augustins), in cujus 

superlzmznarz pl~~~s lz,ttm:œ sarracenicœ sunt apositœ (sans doute le no 2 17) " ; voir ToBLER, Descriptiones , 

P· 125 ; DE VoGuE, Eglzses , p. 2 8::~; SWP, Jm·usalem, p. 68; PPTS, V, p. 16; R. HART}JANN , Felsen
dom, p. 52. 

141 Vo~r Ibn a_I-~thïr, X, p. 46 et 61; Sibt, Pa. t5o6, fo t46 b; Yafi'i , Pa. 159o , f• 27 ben haut ; 

ZETTERSTEEN, Be~trag~, p. 2 2 9 en haut;. QuATRE!IÈRE, Mémoires, II, p. 41 5 sui v.; WEIL, Chalifen, III, 

P· 110, n. 2; Mredntkoff, I , p. 862 smv.; II, p. 52o suiv.; cf. Ibn qalanisi, p. 99, 1. t ; Abu 1-fida', 

II, P· 196 , 1. 16; $a.fadi, Pa. S827, fo 134 a; Ibn khaldün , IV, p. 65, 1. 5 ; Qalqashandi, IV, 

P· 165 en haut; MudJïr al-dïn, p. 270 (69); Anu L-!IA~isriv, Nudjüm, Pa. 1774, fo 184b en bas; 
Encyclopédie, I, p. 533 ben haut. 

(>) Voir R. HART!I!NN, Felsendom, p. 49 . 

• 
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alors, comment une substitution de Qa.'im aurait-elle été remplacée plus tard 

par la substitution beaucoup plus ancienne de Ma'mün , qu'on y voit en core 

aujourd'hui? Il faut chercher autre chose. . . 

Harawi peut avoir lu ainsi le nom de Ma'mun, qm fi gure deux fms dans ce 

texte (l. 8 a et 8 b), avec ce titre d'amïr al-mu'minïn que note au~~i le pèlerin; 

cette hypothèse est d'autant plus tentante qu'en arabe ~LiU \ al-qa ~m ressemble 

à U\ al-ma'mün et qu'ici ce mot est écrit fort serré. Mais comment Harawi 
!:JY · ' h B ' d aurait-il pu lire ce nom depms le sol , ou se procurer une ec e e au pres es 

chanoines augustins ou de leurs sacristains, lui musu~man ? En rev.~nch~ , ~vec 

une bonne vue' on peut déchiffrer a la rigueur la parbe banale de lmscriptwn' 

dont les caractères , je l'ai dit, sont plus grands et plus distincts que ceux de la 

partie historique. Or la première renferme un mot ( ll0 2 1 6, l. ~ ~ébut ), ~ue j'ai 

lu qayyim (p. 248 , n. 4) avec Sauvaire , mais qu'on· peu; auss~ hre q~tm avec 

la scriptio defectiva. C'est peut-être dans ce mot, rapproche des titres cahfiens de 
;J' d J' l' Q-'· (1) 

Ma'mün , que le pèlerin persan a cru retrouver les noms u ca lie a Im . 

Quoi qu'il en soit, il semble bien que le texte his torique se répétait sy~Iétri

quement sur les quatre portes, c'est-a-d~re huit fois en to~t, _et sans V~fl~ntes 

essentielles. Pour un texte de construction proprement dit, Il y aurait la. de 

. quoi surprendre ; mais il s'agit d'une formule magique de prise de possession , 

cette insistance voulue s'explique tout naturellement aul{ quatre entrées du 

sanctuaire , par des survivances attachées aux seuils et aux points cardinaux de 

l'édifice. 

(I J Lui ou son guide, car il semble qu'à l'époque latine les pèlerin~ mu~~lman~ étaient c~nd~its 

au I:Iaram par un cicerone musulman, de même que plus tard et JUsqu a nos JOUrs les pelerms 

chrétiens sont guidés aux lieux saints par des chrétiens, peut- être en vertu de traités analogu.es, 

dont la trace paraît être perdue. On remarquera, en effet , que H~~awi , co~t:airement. ~ Idrïst et 

à B. de Tudèle , qui, à la même époque, s'inspirent surtout de tradrbons chretren~es et JUIVes, rap

porte aussi des traditions musulmanes et donne leur nom, musulman aux sanctumres du J:laram. Il 

est regrettable qu'Ibn djubair, qui parcourut la Syrie et l'Egyple à la même époque et don~ la r~la

tion de voyage est si précieuse à tant d'égards , n'ait pas visité Jérusalem; on peut crorre qu en 

t t85, soi t au milieu des guerres avec Saladin , l'accès en était interdit aux musulmans. 
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FRAGMENT n'uN ACTE DE FONDATION ( ?). VERS 2 go(?) H. - Grande dalle de 
marbre scellée contre le mur de l'octogone extérieur, face interne, soit dans le 
premier déambulatoire, eôté nord-ouest, à 2 ou 3 mètres du sol; dimensions 
t3 5 X 52. Trois lignes, incomplètes des deux bouts, en coufique un peu fleuri; 
caractères moyens, d'un beau style et rehaussés de quelques fleurons dans les 
champs, frustes par places, et dorés après coup sur fond bleu, sans point nt 

signe. Inédite (IJ; voir pl. XI en bas (estampage Clermont-Ganneau ). 

" ;z 9- 4;,1 9- (1 -=..- - (J :i:-(,j .-

••• t2l[~]~H ~l ~~~ ~~ l5~! (sic)~~ Lt'J ~~ (t) 
<" )). 

... [~]$. L~! ~ ~~)A.?_;..l~ ~_,_rtl ).>JI ~~~ (3 )~~ (2) 

.. .JI rsl [l5]~ ~ J..4flhA ~~ ~~ ~~~_,.., <5l ~~ ••• (3) 

Cette maison, appelée le mausolée ( ?) , (a été?) immobilisée à perpétuité en faveur de 

Allah, son patron(?) al-Muktafï billah, sa poursuite(?) par-devant le juge(?) ..... 

L. 1 : Ce fragment ne représente, apparemment, qu'une petite partie du texte 
original. En effet, le verset du trône, qui figure toujours en entier dans les 

(I) Signalée in CLERMONT-GANNEAU, Resem·ches, 1, p. 2 2 6 en bas, 11° 2 (la note 2 est superflue, 

car le calife al-Muktafï billah, nommé dans ce texte, est le seul qui ait porté ce surnom, et il ne 

peut être confondu avec al-Muqtafï li-amr allah); cf. Chaplin in PEFQ, 1873, p. t55 en bas. 

(2) .Fragment de C, u, 2 56 (verset du trône). 
(3) Le mot billah est dans le verset suivant, mais au milieu d'une phrase dont le sens est incom

plet si on l'arrête ici. Il y avait peut-être ici un autre verset ou une formule religieuse renfermant 
le mot billah. 

(il) Texte "'->_rl~; les deux dernières lettres liU sont gravées au-dessus des précédentes, comme ~ 

dans le mot précédent ~,~1. 
(5) Ou Ml'.,= billah, car la première lettre a un petit crochet horizontal à droite qui se perd dans 

la cassure, en sorte qu'on ne voit pas si c'est un aZif isolé ou précédé d'un ba. 
(G) Texte .)u 1...)'-J N....Jlb. On dit 'ala yad au singulier et 'ala yadai au duel, mais avec baina 

~ entre" le duel est naturellement de rigueur; au reste, je crois voir ici, dans une cassure de la 
pierre, la trace d'un yâ final à gauche du dal. . 

Mémoù·es, t. XLIV. 33 
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inscriptions, renferme cinguante-quatre mots avec le bismillah. or la ligne 1 ' ' ' n en a conserve que sept ou huit, et_l'~morce de la ligne 2 montre qu'il y avait 
encore un v~rset ou une fm~mule religieuse avant la partie historique. Dès lors, on ne peut tirer grand parh de ce débris, d'autant que la dalle n'est pas in situ et que sa provenance reste inconnue (t J. 

L. 2 : ~a ~a iso~_( ~a1·), immobilisée_ ( mtt~t~bbasa), c'est-à-dire constituée waqf au pr?~t ( ~la ma$alt~t r) d une œuvre pie. ou dun établissement d'utilité publique, est designee par un surnom dont le sens reste douteux (2J. 
, L_. 3 : Il semble qu'il soit question d'un client du calife Muktafi, invoquant 

l ass1~ta~ce de s~n patron ( maulahu) (3J dans quelque action judiciaire ( muttûaba) {4) relative a la maison, peut-être à sa rente, ou à l'une des clauses de la fondation. 
Cette inter~ré:ati.on p~raît confirmée par les mots baina yadai al . .. (( par-devant 
le· · · " ~m. fa1sment m~ervenir ici un juge ou quelque autre magistrat; mais le v.erhe prmc1pal ayant disparu, avec d'autres éléments essentiels de la construc
tion.' le s:ns précis de ce curieux document est perdu ~ans retour. En tout cas on ht ~lat re ment le nom du calife ~l-Muktafï hill ah , qui régna de 2 8 9 à 2 9 5 ( 9? 2 a 9 o8), et cette date, du mo ms, n'est pas sans intérêt pour la paléographie. 

A première v.ue les c~ractère~, déj.à fleuris, semblent trahir une époque un peu 
~l~s hasse; m~IS ce tt~ I~1presswn disparaît devant un examen plus attentif. Les elements fleuris se redmsent, dans les lettres, à trois amortissements en proue 

(Il L' d l\ estampage e d. Clermont-Ganneau porte celle note signée de lui : " 1 o mars 1 8 74. Jéru-salem, Qubbat al-~akhra. Fragment encastré daris l'intérieur du mur extérieur.,., C'est bien l'emplac.em~nt actuel de la ~alle, qui a peut-être été placée ici au cours des travaux de 1873 et 1 8 7 4, car 1l ne~ est pas que~tw.n dans les relevés inédits de Sauvaire, et il est peu vraisemblable qu'un texte auss1 apparent lm mt échappé. 
12) Je ~e v~is pas d'autre leço~ que bi l-turba ~~ (connue sous le nom) du mausolée,; mais ce surno~l parait bizarre pour une maison d'habitation ou un immeuble de rapport. 
13) La leço_n maulahu e~t cel'taine, mais le mot maula est bilatéral (comme hospes) et signifie pa~ronus et. cl~ens; sur la cl.Ientèle et l'évolution du mot et de la chose, voir DE KnE~IER, Jdeen, p. 3 44 SUIV.; St!·~ijzuge, P· 11 S~I;.; Culturges~h~chte, 1, p. 231 suiv.; GoLDZIHEn, Studien, I, p. tou suiv. e~ t3g smv. et sources Citees. Comme ICI la construction n'est pas claire, le suffixe hu pourrait à la ri?ueur s~ rapporter à. Muktafï et il faudrait traduire ~~son clienlll; mais il se rapporte plu tôt au cl,1e~t et Il fa,ut traduire "son patron,, ou ~tson maitre " si l'on prend maula dans le sens plus general de maitre de tous les musulmans , d'où le titre califien bien connu maulânii "notre maître ,., , On p~urrait cherc~er ce même rapport entre le calife et Allah dont le nom précède, ou encore lire m.~ula~ al-muktafï_blllâh mutalibatuhu ~~la cliente d'al-Muktafï, qui lui réclame ... ,.,; mais cette der-mere mterprétahon paraît peu vraisemblable. · 

(Ill Comme nom d'act' on (' l' d · ) d l • • 1 a un es lrms cas e ta aba "réclamer, poursuivre, actionner en JUStice"· 
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de gondole (1 ~ , et clans les champs, à quatre grands fleurons doubles (2J; or les 
uns et les autres se retrouvent plus ou moins développés: dans deux textes 
placés tout près d'ici : le no ddt., daté vers 3 o o, et le no dt. 5 , daté de 3lt.o. Des 
fleurons analogues, bien que plus primitifs et sans rapports avec les lettres, se 
voient déjà dans l'inscription de la citerne de Ramleh, datée de 1 7 2 {

3J. Ces fleurons sont entièrement séparés des lettres, ou s'ils y adhèrent par une extré
mité, c'est comme par hasard : ils ne sortent pas des caractères. Le no 2 18, où 
les fl eurons forment un panache au-dessus de deux lettres à boucle et y adhèrent légèrement mais sans former avec elles un tout organique, fait transition entre 
l'inscription de Ramleh et les beaux textes fleuris où les rinceaux et les fleurons 
jaillissent des caractères comme des rejetons vivaces. Quant aux caractères eux
mêmes , ils offrent aussi quelque analogie avec ceux de l'inscription de Ramleh , 
et plus encore avec ceux d'un groupe nombreux d'inscriptions égyptiennes du me siècle dont les lettres, bien que sans aucun décor, sont larges et plates, 
comme ici , et terminées aussi par une tête ou une queue cunéiforme et à section 
transversale concave (4J. En somme, la moyenne de ces rapprochements conduit hien vers l'époque de Muktafï. Au reste, il · n'est pas certain que ce texte soit 
tout à fait contemporain de son règne, car il peut être nommé ici à titre rétros
pectif; c'est ce que semble indiquer l'absence de tout protocole officiel à côté 
du surnom califien banal al-Muktafï billah. 
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REsTAURATION nu PREMIER nÉAl\1BULATOIRE sous LE cALIFE MuQTADIR. 3o 1 (?) H.
Au cours des travaux de 1873 des inscriptions coufiques furent découvertes sur 
plusieurs chevrons de la toiture du premier déambulatoire ; le même texte se répétait, avec des parties frustes ., sur chaque chevron (5J. Ces inscriptions n'ont 

\I l Dont deux queues (au ya de ..,;.J'I, 1. 1, et au nïm de (:).':-?• 1. 3) el une hampe (au tii de 
~lb. , 1. 3). 

<2 l Au-dessus de deux mïm et de deuxjii ((:.r"' et~ 1. t, P,ll et ~lb., 1. 3) . 
131 Voir mes Inscriptions de Syrie, p. 6 et pl. li, no 4. 
\4l Ainsi .MC I A, 1, n°' 5, 6 et 1 o, pl. I et XIII, et une série importante de stèles funéraires du 

Musée arabe , datées pour la plupart du m• siècle H. 
(5) Chaplin in PEFQ, 1873, p. 155 en haut: , Six or eight more rafters of the roof of the outer corridor (premier déambulatoire) . . . have been found lo have Culic writing upon them. The words appear to be the same on aU, but sorne are partially obliterated. I send you a copy. The writing appears Lobe a direction to Et Saïdy, by order of Et Muktader Billah. " Et P· t56 : 11 My A rab fri ends read the inscription . .. : "To God El Saïdy, mother of Et Muktader Billah" "· Et la 

33. 
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pas été revues dès lors (IJ, et a défaut d'un fac-similé ou d' . l . b 
., · I • ' b · · . · une stmp e copre ara e 
J at cu re ta hr mot-même , par â peu près, ce texte inédit (21 : ' 

-" 

~;,LI~~~~ .)~l [,.l..o)}J] ~ ~~ ~ ~~ . ·.;r ,Hl 
, ... ...r--:- . a- Nr. .. . ~ ~ 

(?) ~~ [~~.J~l ug~J~) ~ÎJ g~! ~rÎ ~ (?)W ~~ (?)~ 

~ J ~~,., g~..;..w._n (?~) J,., ~ (?~~) ~ ~~ ~h ~~,., ~~ 

.[~~ü lS~! 
-" 

Au nom d'Allah 1 B' éd' · d' 
. · · · · en Ichon Allah au serviteur d'Allah D · 'f l" - 1 M . 

bi~Iah,,I'émir des croyants, qu'Allah nous le conserve! Voici ce J;,aar~rd~:am .a-. uqtadJr 

mere d ai-Muqtadir bill ah' qu'Allah lui vienne en aide! Et ce (trav qai'I) l'né la dalme' !a 
de L b-d l' tf h' ( . a eu 1eu par a mam 

a I ' a ranc I ou le client) de la dame' et il (a été achevé) en l'année 3 o 1 ( gt3-t4 ). 

L ~~ texte rappe~le heauco_up le no 1 !!!1. La seule variante essentielle est ce 

da I r~n affranchi ~e la prmcesse, qui remplace ici son frère Gharïb' l'oncle 

u ca le, comme directeur du travail· il s'aP"it donc de d t . d' 
f t • d ' o - eux en repnses IS-

mc es o~ peut-etre e deux étapes· différentes dans une même série de travaux 

Provoques par • 'd 
un meme acci ent, tel qu'un tremblement de terre. En effet j'ai 

rédaction du P EFQ ajoute . ~ We · d b d p 
''In the name of . . are Ill e te to rof. Palmer for an accurate translation ... : 

d f ~od. Grace from God to the servant of God Jiî.far el Muktader Bïl h C 
man er o the Faithful ma G d h' ' r a ' om

God a id her) and i t wa-: C y ~ bspa~e lill to us. According the order of Essaiyideh (may 

was in o ' per orme y t e hands of Lebid, a freedman of Essai ideh and that 

states th:; ~:dha~ ·f:~~~~~~;~unn~;!~/he _insc:iption becomes illegible at the date; b~t Pr~f. Palmer 

the Mosques and Masjids of the Em;i~st~r~~~. a·~ acicount. o_f the restauration and repairing of ail 

Heïra 3o1 (A D . • . • ' Y_ II n sa, VIZier· to El Muktader, in the year of the 

J . . . 913)' to which this Inscription probably refers ". cf S W p J, l 3 

248 Suiv.; CoNDER, Stone lore, p. 36o (date fausse) et 36 'r . l ' erusa em, p. 9 et 

G R - t, n. 1 ' Jel·usaem p 25 2 . C 
ANNEAu, esearches I p. 201 su· . R H v l ' ' · , LERMONT-

' ' IV. , • ARTMANN Pesendom p ! . .., 

(t 1 T 1 . . ' ' . il"'. 
ons es auteurs que Je viens de citer se réfèrent ' 1 1 d C . 

sous les combles des déambulatoires, à la recherche da a e~re e haplr~. E~ 1 gt4 j:ai pénétré 

obscurité profonde n'a ant our , , l . ' e ces c evrons. Je rn y sms trouve dans une 

électrique (cf. plus' hau~ ' p 8 rn ec airer ~ d~u~ pas' que la faible lumière d'une petite lampe 

'P· 22 'n. 1) et redmt a sauter d'u t ' l' . 

fonce!· les plafonds très minces des déambulatoires, et d'être pré~;i~:~ure 1 a ;u~e' au rtsque .d:en-

mes recherches ne pouvaient être bien concluantes et personne n'a pu mreed~o. . ans cehs conditiOns 

enco 1 Q 1 , rre st ces c evrons sont 

copi:~:nC~a;l~~ e~;.;r~;:n:~~eee~aa:~;;a;:~t j'avais cherché moi-même à Londres, sans succès, la 

(2) D mer. 
· 'après la traduction Palmer comp ' • 46 L · 

sur ce dernier texte et le t . . a~ee au n 1 • e premier mot entre crochets est rétabli 
s au res mscrrphons de Muqtadir· 1 t · 1 · 

ti on Cha r t f . , es fOIS au tres e sont sur la traduc-

' P Ill e · ~~- auteurs arabes; enfin le chiffre des centaines résulte de la traduction Palmer 
comparee au n• 1Llll. 
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montre (p. 9) que la date du 11° tlût peut être circonscrite entre 3 o 1 et 3 olt 

et j'ai proposé de lire 3 o 1, en m'appuyant sur le no 2 1 9. Si la traduction Pal

mer est exacte, on peut lire ici 3 o 1 ou 3 1 1, puisque Gharlb, mort en 3 o 5, 

n'est plus en cause; mais il serait étonnant que deux textes aussi pareils fussent 

datés a dix ans de distance, plutôt que la même année. Au reste, d'après Palmer, 

la date 3 o 1 serait confirmée par un texte qu'il rapporte un peu vaguement, et 

que je n'ai pas retrouvé jusqu'ici (11. En revanche, un auteur natif de Jérusalem 

affirme, moins d'un siècle plus tard, que les quatre entrées dè la Sakhra étaient 

fermées par de belles portes en bois de pin ( tannüb), assemblé en panneaux 

( mudakhil), qui avaient été commandées par la mère de Muqtadir (2J. Y a-t-il vu 

des inscriptions, ou se borne-t-il à rapporter une tradition encore vivante à son 

époque? Toujours est-il que ces panneaux avaient probablement la même origine 

que les chevrons et qu'on peut leur assigner aussi la date 3 o 1. 

Je n'ai pas à revenir ici sur les conclusions qu'on a tirées du no 2 1 9 touchant 

l'histoire de l'édifice, en particulier l'origine plus récente de l'octogone extérieur; 

la question paraît tranchée négativement et je ne puis apporter au procès au

cun argument nouveau (:sJ. 

RESTAURATION DE LA COUPOLE SOUS LE CALIFE ZAHIR. 413 H. 

Avant de p"ublier les inscriptions relatives à ce travail, je dois en préciser l'emplacement et 

la disposition, parce qu'on n'a donné à ce sujet que des indications vagues ou conlradictoit·es ( ~ ) . 

Le seul accès à la coupole est un escalier de bois placé à l'intérieur du premier déambulatoire, 

à quelques pas au sud de la porte est et contre la paroi intérieure de Ï'octogone extérieur. Cet 

escaliei·, logé dans une cage de bois, débouche sur ie toit plombé du déambulatoire, derrière 

(tl J'ai cherché surtout dans les auteurs nommés plus haut, p. 8, n. 4, mais sans y dépouiller 

lous les passages relatifs au vizir 'Ah ibn 'Ïsa, car ils sont trop nombreux; les détails que j'ai trouvés 

sur les fondations du vizir et de la mère du calife ne m'ont rien appris pour ce commentaire. 

l21 Voir Muqaddasi, p. 169 et in Yaqüt, IV, p. 597; trad. Gildemeister in ZDPV, VII, p. 162; 

Le Strange in PPTS, III, p. 45 et Palestine, p. 123; Miednikoff, Il, p. 799; R. HARTMANN, loc.cit.; 

CoNDER, Jerusalem, p. 259. 

<31 Voir surtout CtERAIONT-GANNEAU, loc. cit.; cf. R. HARTMANN, Felsendom, p. lu. 

<•J Suivant de Vogüé et Mauss (cités plus loin) l'inscription publiée par eux est ~gravée aux quatr·e 

points cardinaux sur les chevrons., ou ~sculptée sur la charpente du dôme"; d'après Sauvaire ( rele

vés inédits, n• 13) elle est ~sculptée sur un des chevrons,. On ne voit pas s'il y a une inscription 

divisée en quatre parties, ou quatre répliques du même texte, ou encore deux répliques réparties 

par moitié aux quatre points cardinaux; enfin l'on n'a indiqué ni la position' précise de ces che

vrons, ni la manière d'y atteindre, et je n'ai pu les retrouver qu'en 1 91 4, grâce aux autorisations 

fournies par Halil Edhem à Constantinople. 
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1~ par: pet de pierre de l'octo~o~e. P'ici l'on alleint une échelle volante, en fer et en bois, qui 

sa pp me au tambour et aboutit a la corniche de la cou pole extérieure, contt·e l'angle nord du 

pilier sud-est (pl. CXII sui v.). 

En s~ivant d'ici vers le nord la corniche étroite et fortement inclinée en dehors, on atteint 

une petite porte, percée dans la base de la coupole du côté est, au droit et au-dessus de la 

~ilsila (p. 1 7 8); cette porte donne accès à I'entre-coupolement. C'est ici que règne la galerie 

c~rculait·e en. ,bois ouverte sur l'intérieur, entre le tambom· et la coupole (pl. XX); on peut y 

ctr~uler dernere les colonnettes accoupMes, entre elles et les chevrons de la charpente qui 

re he les deux coupoles (1). Tous ces bois ont une surface dure et polie, d'un noir de jnis, qui ne 

paralt pas êtt·e l'effet du temps seul; il semble qu'ils ont été goudronnés contre la vermoulure. 

C'P.st sur ces chevrons qu'est sculptée l'inscription, en tt·ois répliques 2 2 o, 2 2 1 et 2 2 2. Le 

n" :1 2 o est g~avé sm· les deux chevrons contigus à la porte, à gauche (sud) et à droite (nord), 

en .deux pat·Lies A et B; elles se font face et comprennent chacune deux lignes consécutives (~) 
écrites de haut en bas (JJ. C'est cette réplique qui a été publiée pat• de Vogüé et Mauss, ainsi 

qu'il ressort clairement de leur texte, comparé ;) mes relevés; c'est tout naturel, puisqu'elle 

se trouve. à l'entrée de la galet·ie. La partie A (chevron sud), c'est-à-dire la moitié supérieure 

des dessms de Vogüé et Mauss, a disparu aujourd'hui, sans doute au cours d'une nouvelle 

répara lion; _je la rétablis entt·e crochets, d'après ces dessins. La partie B (chevron nord) existe 

encore, ma1s une planche clouée par-dessus masque près d'un tiers de chaque ligne; je t'établis 

ces deux lacunes entre crochets, d'après les mêmes dessins. 

En suivant d'ici la galerie vers le nord, et avant d'atteindre son point de recoupement avec 

l'axe nord-sud de l'édifice, soit dans la région nord-nord-est, on trouve une deuxième couple de 

chevrons portant le n" 2 21. Ce texte est disposé comme le précédent, soit en deux parties A 

(chevron est) et B (chevron ouest), se faisant face et comprenant chacune deux lignes con

sécutives gravées de haut en bas. Le haut de chaque partie est masquP. par une planche clouée 

sur le chevron et qui cache en A quelques mots, en B quelques lettres; je rétablis ce~ quatre 

lacunes entre c1·ochets, !l'après le no 2 2 o , dont la partie perdue est assm·ée par les dessins de 

Vogüé et de Mauss. 

En poursuivant la pt·omenade circulaire, on dépasse la région ouest de la galerie sans trouver 

d'inscription de ce côté. Je montrerai plus loin qu'il devait y en avoir une et de Vogüé a d~ 

la voir, s'il faut prendre il la lettre ses mots et gravée aux quatre points cat·dinaux,; dans ce cas 

elle a disparu t•écemment, peut-être en même temps que la partie A dun" 22 o. 

En avançant encot·e on atteint, à peu près vis-à-vis du no 2 21, soit dans la région sud-sud

ouest (4), une troisième couple de chevrons portant le no 2 2 2. Ce texte est disposé comme les 

précédents en deux parties A (chevron ouest) et B (chevron est), se faisant face et comprenant 

(I ) Voir la description technique des coupoles in MAuss, Tracé, p. 27 suiv. et ScHicK, Tempel

platz, p. 11. 

(2J C'est-à-dire que A, 1. 2 doit se lire avant B, l. 1. 

(
3
) li suit de là qu'en A la ligne 1 est excentrique à la ligne 2, par rapport à l'axe vertical de 

l'édifice, alors qu'en B c'est la ligne 2 qui est excentrique. 

(
4

) Je crois hien me rappeler que les nos 2 2 1 et .2 2 2 ne sont pas orientés exactement, comme le 

no 220j cf. plus loin, p. 269. 
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d . 1· es "Onsécutives gravées de haut en bas. Ici encore le haut de chaque partie est masqué 

eux tgn " 
· 1 é hl' t · 

1 1 l ée Sur les chev1·ons et qui cache quelques mots; JC es r ta 1s en re ct o-
par une p anc 1e c ou 

chets, d'après les répliques précédentes {l ). , . , • 

Ainsi un observateur placé entre les deux chevrons et regardant vers lm~eneur lrouv~ les 

L• A A A à main gauche (soit au sud, à l'est ou à l'ouest, suivant la répltque) et les ht de 

par 1 es . · ( · d ' l' t 

1 h l et 1 2 • puis il trouve les pat·ties B B B à mam dr01te sOit au nor , a oues 
1a ut en as, . t · • . · i 

~ . l' t) et les lit de même. Je donne in extenso le texte des tt·o1s réphques, pom· a compa-

ct a es 
· 1 ·' 

raison des têtes de ligne et des variantes; mais je me borne à tradmrc a prenuere. 

220 

C Z- 1· 1 3 H Sur deux chevrons du côté est, à gauche et à droite 
ALIFE AHIR. Lf • - • 

de la porte, en deux parties A (perdue) et B ( ~onser:ée, mais masquée en 

partie ) , sui va nt la Jisposi ti on décrite plus haut; du~ens,wns ~e B 18 8 :< 1 2 ou 

1 3 (2J. Deux et deux lignes en beau coufique fleun';' tr
3
es pe~tts caracteres, re

haussés d'élégants rinceaux dans les champs. Pubhee ( J; vmr pl. XII en haut 

(estampage 191l1) (4J. 

\,.. ~~ A..';iJ 1 '5 ~ ~) 4t.-? rÎ - c' IX' 1 8 (les sept premiers mols) ... 4.1.~ J ( 1 ) A 

~ ~ ' 

~ 

~;.tl r..oÎ ~~ r"G ~Ul U-? ~~ u-~J J!J .. /~ y~lh.tl (2) ~ ~ ~-?1 

~....::. ·~ .r~' (t ) (5 ) ( ~w.., ) B [ ~~LhJ1 ~~T ~~ }..~ ~~ ül~ 
'.5~ • .., U.'!""_) 

( t) Le début de B se li t au bord de la planche, qui ne couvre pas la largeur entière du chevron. 

Apparemment les parties masquées sont conservées sous les planches , qu'il e.~t :allu ~~é~louer po,u~ 

faire un relevé complet de l'état actuel. N'étant pas autorisé à et resla~rer." l edtfice ' J ai r~~onc~ a 

une opé1·ation qui pouvait m'attirer quelque affaire et qui n'était pas md1spensable pour l etablis

sement des textes. 

(2) Dimensions du champ creux sur l'estampage partiel' dont la longueur est 1 o 5; la longueur 

totale a été obtenue en comparant l'estampage au dessin de Vogüé. 

l3) Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 93 et pl. XXXVII en bas; MAuss, Tracé , p. 3o n. t, et pl. IIJ et 

Piscine, fig. 2 1 (pl. à p. 2 2) (tous deux d'après Schefer, , avec quelques etTeurs de l e~~u; Ee~ de 

traduction qu'il est. inutile de relever); cf. DE SAULCY, Jerusalem , P· 94; Le Strange Q: 
888 P l t · "5. S' 1'VP Jerusalem p 3 9 · BESAI\T et PAutEl\, Jerusalem, p. tt 8 , 

t ,p. 279; aesme, p.t "', r , , • , 

CoNDER, Stone lore , p. 36t et 365; Jerusalem, p. 263; R. HARTMANN, Felsendom, P·11 et 43. d 

Le dessin de Vogüé (noir sur fond blanc) est plus exact q~e celui de Mauss (blanc sur fon 

gris), où il y a des lettres sautées ou déformées, et de fausses ligatures. . . . 

(4) L'estampage reproduit la moitié inférieure de B, soit un peu plus de la m~Itw de chaque 

ligne , depuis "'-:!~et~'; le reste est caché sous la planche, sauf, au début des hgnes, les mols 

qui ne sont pas entre crochets. 
, 1

. 

(5) Le mot '11'a-abnii'ihi ~et ses descendants ,, sauté par le graveur, est re a t sur es -'t bi' l autres rep 1-

ques et sur un grand nombre d'inscriptions fatimides. 
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p ç 

~~ ~~~ ~~ ,·~ ~ JJ.~! ~~[A ;,PJ.,tl ·~;,;.·. -""'! 
p v• ~ .. JJ ~-' _Y-:A JJ z~ ~ J..~ d.J~ J 

~ 1 G)J- r -~ < ~ '1 ... JI p ~ "- J-'" ü~.._, _,...)-A·] r'"~~:-! ~~..., (2) l.~Lo ~)..., ~-'~~ A.ll..s ~ j 
11) 1 - . '.: 1 ;, 1 ~ 1 p 

· ~ ~ .-' .) .J"" JJ lS •·"-~~ IS ~~$.-' l~ .. ?.) Li~ .J u0.) )J 1 J , ~~ M_W [ . · ~ fi 
y .. .J ~.,.,... 

A ordonné la restauration de cette coupole l'imam Abu 1-hasan <AI-1 al za- l · 1· • - d- 11-h 
fil d' 1 H-k' b' · - nr 1-a zaz ma a 
1 s a-. a tm L-amr allah, l'émir des croyants, que les bénédictions d.'Alla-h · t l · ' 

. . , ( smen sur m et 
sm ses ance tres purs et ses descendants) très nobles! Et ce (travail) a eu 1· l · d 

· l' é · ( . teu par a mam e 
~0~ .serviteur mtr qm est) la confiance des imams (califes), Sadïd al-daula (la bonne di-
lection du gouvernement) •Alï, fils d'Al;mad, qu'Allah le récompense! En l'année l!ii3 
2 3 ). Et qu'Allah donne gloire et puissance durables à notre maître l'émir de , t(t o 2 ~--1 
le mett · d l'O . s croyan s, qu 1 

e en possessiOn e nent et de l'Occident de la terTe et qu'il le l d' d 1 , rouve tgne e ouange 
au commencement et a la fin de ses actions! 

221 

LE MÊME. MÊME DATE. - Sur deux chevrons du côte' no d d · A B · . . r , en eux parties 
et , smvant la disposition décrite plus haut; dimensions environ 1 60 X 1 4 à 

1 5, (~) et~ 1 o Xt4 (B). ~eux et deux lignes du même type; mêmes caracteres. 
Inedite; vmr pl. XII au nulieu (estampages 1 9 1 4) (2J. 

p 

Z~ ~.)~ _:1 - C, Ix, t8 (les sept premiers mots)~[}! 0-~.)l ~~ f'W-?] (t) A 

~~ ~~ .rl? rr~ u-~ ~~ o-~"' [j 1_;-;)J~lbJI J (2) ~ u-.w.:U y.i rL.o)JI J.~JJ 
~__,.J[~I ~L..~~] (r). B 0'-~:.r;1)L.hJI A~~Ï J..~_, 4k ~~ ol- \ ·- ... ~ '1 

-" '.r-- ~J-" 

~[ZI 0-~ ~~] (2) JJ_,~I ~~~ l.:_:;~l l..iS ..J...,o)Jiz~~ ~ l- J,,. . 
... ~ "- . . .. o .... t,;A.!.) lS fr .J 

.AU~ l.JL.o é?.J~ ~J~~ AAlS l.~ j ~J~..., ~~ ~~Î 

222 

LE .1\IÊME. MÊ~E DA~~· - Sur deux ch.evrons du côté sud' en deux parties A et 
B' smvant Ia disposition décrite plus haut; dimensions environ t 4 o X 1 3 (A) 

(tl Seul exemple de cette scriptio difectiva dont les nos 2 1 5 , 9 r, . 
cf. plus haut, p. 2 3 2' n. b. et 2 51 n 3 . a -17 ren erment un grand nombre; 
( B l l fi ) . , , . . Je ne compte pas comme telle la graphie .ulî pour ~lli 

•2 • 1 vers a In , qm reste fl'equente beaucoup plus tard. 
( J Les deux estampa e d · A . . 

leur longueur est 1 lw e~ ;6~epro Utsent et B entters, moms les mots caèhés sous les planches; 
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et 1 o o. x 1 4 (B). Deux et deux lignes du même type; mêmes caracteres. Inédite; 
voir pl. XII en bas (estampages t 91 4) (IJ. 

~ - ... 

;4iJl z[~ (2l3.)]~yl ~~ ~~ ~ ~~[~~_re.~ ~l ... ~] (t) A 
~ p p 

~~ r4 ~[lJl u-~ ~1 o--~-' )~~ ~lhJIJ (2) ~ u-.wll y.l rl.o~l (3JG~y 

~_;-fp~l] (t) B ~~1_, 0-~~lk.JI ~~Ï ~.-' ~ ~~ ü~ ~;..tl_ft"l 
p p p 

~~ 0-? ~] (2) JJ__,~I ~~ J.,;...-:))]1 l.iS ft"~! z~~ ~[~ ~ l.!i.J~ lS.fi"".J 
~ p 

. JWl.o ~.),..., ~..)~~ A.ti.S ~ j dJ~--' (4) [ ~ \ A.?~ 1 

L'exécution matérielle de ces trois textes trahit la main d'un véritable artiste; 
mais je ne puis que signaler en passant l'intérêt qu'ils offrent pour la paléogra
phie. L'étude de leurs caracteres ne peut être séparée de celle de leur décor 
fleuri, et cette étude comporte une analyse minutieuse de tous leurs éléments 
graphiques et floraux, comparés aux insr,riptions contemporaines dans les autres 
pays musulmans (SJ. C'est alors seulement qu'on pourra dire si les inscriptions 
que les Fatimides avaient répandues à profusion dans le J:Iaram, et dont les 
nos 220 à 222 sont les principaux vestiges(ôJ, procedent d'une école locale, ou 
si elles ont été exécutées par des artisans égyptiens venus tout exprès du Caire. 

Les inscriptions de ,?;ahir n'ont pas moins de valeur pour l'archéologie et pour 
l'histoire; et ici je demande à entrer dans quelques détails, en prenant pour 
guide le no 2 2 o. 

A, l. 1 : Quel est le sens précis du mot ·imara? Cette question en souleve une 
autre : Quel est le sens précis du mot qubba? Et l'une et l'autre peuvent se for
muler ainsi : Quel est l'indice archéologique de ces inscriptions au point de vue 
de l'histoire de l'édifice? Je commence par les textes qu'on a cités à ce sujet, 
puis je discuterai les conclusions qu'on en a tirées. 

(tJ Ces deux estampages reproduisent A et B entiers, moins les mots cachés sous les planches; 
lem longueur est 1 o 9 et 71. 

(~J Ces quatre lettres sont frustes, le bois étant rongé, ou entamé par un outil. On pourrait 
lire bi-'amal, en supposant que la queue du lam a sauté; mais une étude allentive de l'estampage et 
des dimensions de la lacune appuie la leçon bi-•ùniimt, comme dans les autres répliques. 

(3J Ce mot manque dans les autres répliques. 
(•J Bien que ces mots se lisent au bord de la pl~nche, je les place entre crochets pour la symétrie. 
151 En attendant, voir la liste fort intéressante dressée par Herzfeld in Reise, II, p. 2 7 3, n. 1. 

(GJ Cf. les nos 1lq à 169 F, 223 et 27&. 

Mémoù·es, t. XLI V. 3/t 
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L'auteur d'une chronique générale s'exprime ainsi (1J : ((En celte année ( lto 7) 
••••• (:l) tomba ( waqa<at) la ' grande coupole ( qubba) sur la $akhra' a Jérusalem "· 

• (:l) J' . .1 l h . ' l' ' ' {Il) Et le chromqueur : (( a1 u c ans une c romque qu en annee Ll07 . . . •. 

tomba ( saqatat) la grande coupole (qubba) qui est sur la $akhra de Jérusalem. 
Celui qui rappo~te ces faits ( al-naqil) ajoute qu'il y a ici une coïncidence bien 
étrange et merveilleuse. Quant à moi, je n'ai pu découvrir la vérité touchant la 
chute de la coupole placée sur la $akhra, et son rétablissement ( tada ). Il est 
probable que la chute fut partielle et non totale, mais je ne puis l'affirmer: " 

On voit d'ab~rd que ces deux textes procèdent d'une même source, smt que 
le chroniqueur cite Ibn al-athïr directement, soit plutôt, en raison des variantes 
qu'on relève de l'un à l'autre, qu'il s'inspire d'un autre auteur en rapport avec 
le premier. Quelle que soit la filiation précise de ces textes, ce n'est pas elle 
qui importe ici, c'est plutôt leur sens. On leur a fait dire que la coupole fut 
renversée par un tremblement de terre en lt o 7 et que la charpente actuelle a 
été faite en lt 13, pour remplacer l'ancienne (5J. Ainsi les inscriptions marque
raient une réfection totale' à tout le moins une restauration complète de la 
coupole, comprenant la réfection de la charpente, et tel serait le sens à donner 
ici aux mots <imarat hadhihi l-qubba. Mais aucun des deux auteurs ne parle d'un 
sisme et ne précise que la coupole seule est en jeu. Pour l'historien général du 
califat, un accident a la $akhra était un fait divers au milieu de tant d'autres; 
il ne s'y arrête pas. Mais le chroniqueur, qui fait l'histoire de cet édifice, esl 

Ol Ibn al-athïr, IX, p. :wg, 1. 1 o et ABu L-MAJ~ASIN, Nu0jüm, Pa. 1 77 4, fo 1 52 a, 1. 8, dans les 
faits divers de l'année !Jo7: ù".:5-.ill ~~ iS~I Js:, iS~I ~~~,,;cf. LE SrRA~GE, Pales-
tine, p. 101 et 1Û1; Miednikoff, II, p. 5q. · 

12; L'auteur parle ici d'autres accidents qui n'ont aucun rapport avec Jérusalem. 
w~ wP P 

(3) Mudjïral-dïn ,p. 261 (68): QJI ~ ... .ul, ... . . l".v ~ J .ul t5')I_,...JI ~.! 0-:ll), 

J..s:, c-lkl .,J, 6.J.., ~~' ~\;;W~I Yy~l 0 .., 1~, ~WI J\i; ù".:5..ill ~? iSy~" J.s:, ~~ iS~JI 
~ A}.ll, tJ_).; ~ ~ J ut< k_,WI ül _rblb!l, ~~le)~,~~ J.s:, ~~ ~~~~ k_,i.w J Jill~; 
cf. Miednikoff, II, p. 1260 suiv. 

(4) L'auteur rapporte ici les mêmes accidents qu'Ibn al-a thil', avec des variantes que je n'ai pas 

à discute•·; cf. plus haut, p. 16, n. 3. 
(>l Voir de Vogüé, p. 77 (en !Jo7 une nouvelle secouss~ fit tomber la grande coupole) et g3 

(cette charpente de bois a été exécutée pour remplacer celle qui avait été renversée par le tremble
ment de tene de !Jo7), citant vaguement Mudjïr al-dïn, c'est-à-dire le passage donrfé plus haut, 
car il n'y en a pas d'autre. LE SrRANGE, locis cit. et Miednikoff, 1, p. 856, d'après Ibn al-athïr et 
Mudjïr al-dïn, se prononcent moins franchement. et il ne semble pas qu'ils !le soient vosé la ~ues
tion. Mauss (op. cit., p. 2 7) dit simplement ('da dale de cette charpente est 1 o 2 2.,; son travail est 
d'ordre technique et il n'aborde pas les problèmes de chronologie. 
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visiblem_ent embarrassé. Son enquête n'ayant pas abouti, il s'en tire en prenant 
la moyenne : la chute a dû être partielle et non totale, et par prudence il se 
retranche encore derriere Allah. Or s'il n'avait en vue que la coupole, il semble 
qu'il ne prendmit pas tant de précautions pour un accident survenu cinq siècles 
avant lui à une charpente en bois doublée d'un dôme en plomb. Je crois que 
pour lui comme pour le rédacteur du no 2 1 5 le mot qubba désigne la Qubbat 
al-~akhra, c'est-à-dire l'éditlce entier, du type qubba, élevé sur le Rocher; c'est 
pour le sanctuaire lui-même, et non pour sa coupole seulement, qu'il se met en 
frais de critique. 

Dès lors le témoignage de ces textes n'a pas la valeur précise qu'on leur a 
attribuée : un accident, tremblement de te ne ou autre, a peut-être endommagé 
l'édifice en lt o 7, et les nos 2 2 o sui v. marquent peul-être , à la charpente, la 
première étape des réparations , de même que le no 2 2 3, plus bas au tambour, 
en marque la deuxième. Mais alors les mots <imarat hadhihi l-qubba signifient, 
non que tt la coupole a été refaite ", mais simplement que (( l'édifice a été restau
ré ", de même que dans le no 2 1 5 les mots banti hadhihi l-qubba signifient que 
d'édifice a été bâti ?i . En d'autres termes, l'indice des nos 2 2 o sui v. s'applique 
à l'édifice en général , et non plus à la seule coupole, qui peut être encore la 
coupole originale , du moins dans ses parties essentielles. 

C'est ce qu'a bien compris l'historien le plus récent de la $akhra. Frappé du 
fait que les descriptions de la coupole antérieures aux travaux de ~ahir (1) concor
dent d'une manière frappante avec l'état actuel , il se demande si elle a jamais 
été entierement détruite et refaite , et si les inscriptions ne visent pas de simples 
restaurations (2J. A l'appui de ses réserves bien fondées R. Hartmann aurait pu 
aussi souligner la prudence extrême du ehroniqueur, qui ne parle pas d'un sisme 
dont je ne retrouve aucune trace ailleurs (3l, et qui, sans nier l'accident, s'efforce 

(l l Surtout Ibn al-faqïh, p. 101, l. 4 et Muqaddasi, p. qo , l. 5 et in Yaqüt, IV, p. 597 en bas; 
trad. Gildemeister in Z D P V, VII, p. t63 ; Le Strange in PP T S, ur, p. 45 en bas; Palestine, 
p.12o en bas ett24; Miednikoff, H, p. 747 et Sot; R. HARTMANN , Felsendom, p. lw et lJ3 . Sur la 
date d'Ibn al-faqïh, cf. Kahle in Z D P V, XXXIV, p. 58. 

(2) R. HAnntANN, ult. loc. cit. :da, wir werden mit der Moglichkeit zu rechnen haben, dass die 
Kuppel überhaupt nie vôllig erneuert werden musste, und dass die Nachrichlen über spatere Er
bauung derselben nur auf Restaurationen zu beziehen sind "· Et pins bas : ('(' Indes legen die alteren 
Beschreibungen der Kuppel, die genau das heu tige Bauwerk zu schildern scheinen, die Vermutung 
nahe, dass es sich auchim Jahr lJo7 (1016) umkeine vollige·Zers tôrung gehandelt ha t ,, 

(3) Ni dans Yal;lya, au teur contemporain qui raconte en dé taille sisme de 425 (voir plus haut, 
P: 17, n. 5 ), ni dans l'ouvrage de Suyüti sur les tremblements de terre, Pa. 5g2 g. La légende du 
SISme a été recueillie par plusieurs auteurs modernes et par R. Hartmann lui-même, p. lJ3, l. 16 
( ein Rrdbeben ). 

34. 
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Je ne pas le grossir sans .preuves (!J. Il aurait pu enfin interpréter les mot~ 
<~~marat hadht'h~· l-qubba des inscriptions comme je l'ai fait tout à l'heure ; car il est 

évident que si le rédacteur veut parler d'une restauration générale de l'édifice, 

la coupole peut en avoir eu sa bonne part, puisqu'elle est exposée et fragile 

mai~ ,qu'~l ,n'e~t p~us ~é~essaire de l'attribuer tout entière à cette époque. ' 

L eqmte rn obhge a signaler les arguments opposés. D'abord, j'ai dit (p. 2 6 5, 

n. 2) qu'au no 2 2 2 (A, l. 1) il n'est pas interdit de lire <amal au lieu de \'mara. 

Le verbe <amala signifiant ''faire, construire" et le rédacteur ne pouvant attri

bue~ ~ ~ah ir la rr construction, de l'édifice, cette leçon nous conduirait à pren

dre ICI qubba dans le sens restreint de "coupole,, et les mots cimarat hadhih~· l
qubba c des autres répliques dans celui de "réfection de la coupole,; mais la 

leçon amal, fort douteuse en elle-même, le devient plus encore en face de Ia 

leçon certaine <Ùnara dans les deux autres répliques. . 

Voici qui pourrait être plus grave : En décrivant les deux coupoles concen-
t . (2) • d 
n.ques .' I_D~ms e quarante ans avant les .travaux de ?'ahir, Mnqaddasi s'ex-

~~m~e. am si ( l : ''La coupole comprend trois couches ( safat); la première (à 
l mteneur) se compose de bardeaux de bois ( alwalt) décorés de peintures (mu

zawwaqa) ;.la deuxième est constituée par des bras de fer ( acm~'dat al-badïd) qu'on 

a entrecroisés (qad shubbz'kat) pour résister à la pression des vents; et la troi

sième est faite de bois recouvert par les feuilles (de plomb). A l'intérieur un 

passage s'élève jusque près de la flèche ( saffüd), pa.r où les ouvriers montent 

po~r l'inspecter et la réparer." Cette description remarquable s'applique en tout 

pomt à l'état actuel (4J, à part ce détail que les bras de force raidissant les deux 

(tJ C'est avec la même prudence qu'il parle, avant et après ce passage, de plusieurs accidents · 

analog.ues à Jérusalem; sur les exagérations des auteurs arabes en pareille matière, voir mon Voyage 
en Syrze, I, p. 331, n. 5 et renvois. 

' 2) s· l' d''' · 1 h ., 
tgna ees eJa, mats p us neve ment , par InN AL-FAQÏH, loc. cit. : ~ ~ J4J .g,. 

(
3

) Texte , loc. cit. : .::.....,G~ .N <À:!~J! ~~Î c.:,ro .:4-ïWI_, ~;j'" z:I,JÎ c.:,ro J,~l ~.::.>(;L... ô~ ~.JI, 

tt:...:JI Let,~ ~ ~~ ~ Jl ~)<> l&bw_, J, ~li..a.JI ~ ~· c.:,ro .WWI ;;; z:~yJI W ~ 
~),lcb~. 

Cf. Mudjïr al-dïn, p. 372 ( 108) et in Nabulusi Pa. s96o fo 4 1 a: 1~'". "1 l!~ "w"" 
' ' c.:,ro ~;;-........, u.u.w .. -~, 

t-....:.0 J~ ~-JI ~ J U"k}l ~ ~ ~ 0-i.w ~ ~' ~.)..li u_,.tb.)J,I _,.tb_, ~ rda coupll)le a 

deu~ enveloppes; la première est en bois, c'est elle qui est peinte et dorée (à l'intérieur). Au-dessus 

en regne une autre, recouverte de plomb, et entre les deux s'étend un vide spacieux. , 

'4' u r 'T · . n esca Ier se eve encore entre les deux coupoles, jusqu'au poinçon; j'y suis monté en 1 gt6, 

nws, sans. att,ei~dre, t?ut à fait le somme!. A la coupole de l'Aq~a. qui off're le même dispositif, j'ai 

passe la tete a l exterteur, par une lucarne ménagée sous le poinçon ; cf. plus loin. 
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enveloppes sont en bois , et non en fer. Si l'on prenait ce texte à la lettre, il 

faudrait en conclure c1ue ~ahir a remplacé une charpente en fer par une autre 

en bois. Mais je crois qu'on peut réfuter aussi cet argument , et sans recourir a 

l'hypothèse d'une erreur de copiste, qui ne surprendrait pas , d'ailleurs, dans un 

texte chargé de mots techniques. Si précis qu'i l soit , Muqaddasi décri t peut

être la coupole au ra pport d'un employé; et s'il y est monté lui-même, il peut 

avoir confondu, dans l'obscurité, les chevrons et les poutres de bois avec les 

crampons et les gros clous de fer qui les relient. Car est-il vraisemblable qu'a

vant le ve (x1e) siècle , c'est-a-dire , en somme , à l'ori·gine de l'édifice, on ait 

construit tout en fer l'énorme réseau de l'entre-coupolement? Non, la coupole 

actuelle existait avant ?ahir, sinon dans toutes ses pièces , du moins Jans son 

dispositif; en d'autres termes, elle a été rapiécée, mais non refaite en entier. 

La présomption la plus forte en faveur de la réfection totale de la coupole, 

je la trouve dans ce fait tout simple que les inscriptions sont gravées su r les 

chevrons de sa charpente. Si ces textes visaient une restauration générale de 

l'édifice , il sem ble qu'on les eùt placés en un lieu apparent et plus accessible. 

Je crois toucher ici au nœud du problème. En montrant que certaines inscrip

tions sont placées de telle façon que la lecture en est pratiquement impossible 

pour les passants, j'ai entrevu dans ce fait , qui ne saurait être i~ :olo~ltaire, la 

survivance d'un stade où l'inscription est un talisman, texte propitiatoire ou ex

voto, plutôt qu'un document d'information (I J. Mais ici il y a plus : les inscriptions 

de ~ahir sont placées aux points cardinaux de la charpente. Je néglige la décli

naison que j'ai cru observer aux répliques nord et sud et que je n'ai pas songé 

alors à vérifier (2l ; je néglige aussi l'absence d'une réplique à l'ouest, où elle 

peut avoir disparu , ou m'avoir échappé malgré mes recherches : le fait d'une orùn

tatt'on systématique n'en est pas moins évident. Sans aborder ici le problème 

touffu de l'orientation des sanctuaires et de leur épigraphie , on peut sig·naler en 

passant quelques analogies célèbres en Palestine et en Syrie (3J. 

(Il Voir plus haut, p. 239, n. 1 et ren voi. 

(21 Cf. plus hau t, p. 262 et n. 4. Je constate après coup que la $akhra n'est pas exactement 

or ientée : les quatre en trées accusent une légère déclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre; 

voir le plan de Vogüé , pl. XV HI. Ainsi le no 2 2 o, que j'ai cru voir au N NE, est .~!.us rapp.ro~ 

ché du nord vrai , et le no 2 2 1 marque à peu près le sud ; mais alors le no 2 1 9 que J ai cr~ voir a 

l'est, est un peu décliné au nord. En a ttendant des observations plus précises on peut dtre, en 

pratique, que ces textes sont orientés. . . . , 

(3) Ainsi les inscript ions orientées de l'encein le de Gezer (Tell el-djezer ), découvertes et publiees 

par C!ermont-Ganneau , et celles du sanctuaire de Baetocece ( l:li~n sula iman ) , sur les po~'tes ~la~ées 

dans les axes d'une enceinte barlongue orientée , ou encore les portes orien tées et les mscn plwns 
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Les portes d'entrée de la §akhra sont aussi orientées, et deux d'entre elles 
ont conservé des inscriptions oeiginales de <Abd al-malik (nos 2 16 et 2 1 7) sur 

l~squelles ~Ia'mün a gt'effé ses textes de substitution. J'ai ·suggéré (p. 26 2 ) que 
SI ces derme es semblent marquer une simple prise de possession, ce n'est pas 
seulement parce que ni les auteurs ni le monument lui-même ne trahissent des 
travaux matériels sous le règne de ce prince. A cet argument négatif j'en ai 
ajouté deux positifs : la valeur magique de ces textes ressort d'une part de leur 
position, aux entrées et aux points cardinaux, et de leur étrange répétition, 
d'autre part d'une curieuse coïncidence avec un événement d'ordre militaire 
et politique. Or les inscriptions des chevrons remplissent aussi ces deux con
ditions; j'étudie ici la première et tout a l'heure (p. 27ft) je parlerai de fa 
seconde. 

Parmi les survivances d'un stade magique j'ai souvent signalé les vœux, les 
eulogies et les titres de forme optative, ou précative,- qui foisonnent dans les 
inscriptions de tout âge. Or dans la réplique est (no 2 2 o) on lit l'eulogie yumli
kuhu mashart'q al-ar4 wa-magltan'baha rr qu'il (Allah) lui donne (au calife) la 
possession des pa1·ties orientales de la terre et de ses parties occidentales, (t). Cette 
eulogie' détail a noter, ne figure pas dans les répliques nord et sud (nos 2 2 1 et 
2 2 2); la coïncidence peut être fortuite, elle n'en est pas moins frappante, et la 
perte de la réplique ouest est tt'ès regrettable a ce point de vue spécial. 

Est-ce à dire que les inscriptions de ~ahir, comme celles de Ma'mun, mar
quent une simple prise de possession' a base rituelle ou magique' ou si l'on 
veut, que leur indice est purement astrologique? Non, car les mots 't'marat 
hadhihi l-qubba, quel que soit leur sens précis, marquent certainement un travail 
matériel. Et si l'édifice avait été ébranlé par un tremblement de terre, ou la 

du .san~t~aire de Shaikh harakat, etc. J'ajoute au hasard les observations sui vantes, qu'il fau

drart verifier sur place et coordonner : La porte d'entrée de la coupole est à l'est, au milieu de 

la réplique est (no 2 2o), et je crois me souvenir que la porte d'entrée dans la coupole de l'Aq(la 

est aussi à l'est. Il faudrait voir si ces entrées font face au soleil levant à certains moments astro

nomiques, tels qu'équinoxes et solstices. Ces préoccupations se retrouvent jusque dans la tradition 

chrétienne. Ainsi Fabri ( t483) note à deux reprises que l'église de l'Ascension fait face au Temple 

( $akhra), puis il précise qu'elle est exactement à l'est de celui-ci, de sorte qu'aux équinoxes le soleil 

levant paraît sortir de l'église même avant de s'élever; voir Evagatorium, I, p. 388 en bas et 3go en 

haut; PPTS, VIH, p. 486 suiv. Fabri ajoute qu'il a fait souvent cette observation lui-même, 

mais il ne dit pas de quel point, et il est certain qu'il n'est pas entré au J:Iaram. Il vaudrait la 

peine de la refaire depuis la porte, et de voir si le soleil levant qui entre par cette porte suit le 
rayon du cercle formé par le tambour et la coupole. 

tll Cf. A~üAya'la, p. 82, l. 3 d'~n bas: ":-'y-i-ll, c;~.ll J ~.)..~ __,.J~ ~~ j~ (!J.,_i.A;lly~Î, 
(dans un diplome de la chancel! erre du Caire daté de 418, c'est-à-dire contemporain du no 2 2 o ). 
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coupole frappée par la foudre, on comprend que des préoccupations d'ordre 
astrologique aient présidé a ce travail. Je me borne a souligner le caractère 
ambigu de l'indice fourni par ces textes. 

En résumé, il semble bien qu'en lto7 le dôme, ou plutôt l'édifice entier 
( qubba ), c'est-à-diee ses parties hautes, a été touché par un accident, peut-être 

· par un sisme, et que les inscriptions de Zahir ne sont pas de simples textes de 
substitutions, sous la forme de thèmes astrologiques, mais qu'ils marquent réel
lement la premièee étape des travaux de restauration dont la suivante, plus bas 
au tambour, est commémorée par le no 2 2 3, daté de cinq ans plus tard (lJ. Mais 
il ne suit pas de là que la coupole ait été entièrement refaite alors. Si dans ces 
textes le mot qubba, comme il semble, désigne J'édifice entier, le mot <imara ne 
peut viser qu'une restauration partielle de cet édifice; et comme les descriptions 
antérieures montrent a la coupole le même dispositif qu'aujourd'hui' l'on peut 
croire, enfin, que la coupole actuelle est encore l'originale, plus ou moins ré
parée, sous Zahir et souvent plus tard (no 2 2 5 ). 

A, l. 1 et 2 : Le protocole du calife et les souhaits à l'adresse des Fatimides 
sont trop connus pour que je m'y arrête ici (2J. 

B, l. 1 : L'émir Sadïd al-daula 'Al! ibn Abmad, chargé d'exécuter l'ordre de 
son maître ( amara . .. 'ala yad <ab(h'hi), n'a pas encore été identifié. J'ai cru 
le retrouver dans ce Nadjïb al-daula Abu 1-qasim 'Alï ibn A~mad Djardjarayi 
qu'on trouvera plus loin (no 276), comme vizir de Zahir en lt26. Il l'était des 
l'année lt 18 et il avait rempli, auparavant, diverses charges dans l'administra
tion civile . . On pouvait croire qu'il figure ici a titre de chef du bureau des dé
penses (dïwiin al-najaqat), poste auquel il avait été désigné en ltog (3J. Mais 
toutes les sources lui donnent le surnom Nadjïb al-daula, et bien qu'un même 
personnage pût en porter deux de cette forme, ce détail est gênant. Autre objec
tion : le '' shaikh" Djardjarayi était un fonctionnaire de l'ordre civil et religieux, 
alors que rd' émir, Sadïd al-daula elevait appartenir à l'armée et remplir a ce 
titre en Palestine quelque haute charge militaire ou politique. Bref, il fallait 

n l Et même on pourrait considérer le no 2 2 3 comme une sui te directe et logique des no• 2 2 o 

sui v. En effet, le premier commence par la copule 0( et,, qui semble faire suite à un passage qu'on 

cherche en vain sur toute la surface du tambour. Dans cette hypothèse le sens général de ces textes 

combinés serait : 0( A fait restaurer cel édifice ( qubba) le calife Zahir ..... en l'année 41 3. · · · · 

et la réparation des mosaïques a eu lieu (ou a été achevée) en l'année 4t8 "·Comme Zahir régnait 

encore en 4t8, il n'était pas nécessaire de répéter ici son protocole. 

(2) Voir surtout MC! A, 1, chap. des Fatimides, et sources citées. 

(3l Voir Ibn khallikan, I, p. 464 en haut (If, p. 34o suiv.); BEcKER, Beitrage, I, p. 34. 
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chercher ailleurs, et j'ai trouvé; mais les sources sonl un peu confuses et je dois 
les accorder {lJ. ' 

En lw o ( 1 o o 9) le calife I:Jakim envoie à son gouverneur de Ramleh, alors 
chef-lieu de la province de Palestine, l'ordre de faire détruire l'église du Saint
Sépulcre. Parmi ceux que le gouverneur chargea de cette exécution célèbre figure 
Abu l-fawaris al-l;>aif, qui remplissait peut-être quelque charge en Palestine (2l. 

En sha<ban 4o6 (janvier-février 1 o 16) le gouverneur d'Apamée au nom de 
f:Iakim était Abu l-basan <Alï ibn A~mad, surnommé al-l;>aif. A la suite de son 
intervention dans les troubles qui désolaient alors Alep, il reçut de son maître 
le surnom Sadïd al-daula (3l. Un peu plus tard il combat, avec des troupes égyp
tiennes, le pouvoir naissant des Mirdasides, puis il quitte Alep le 1er ramaqan 
lto7 (1er février 1017) (4). 

Le 2 5 dhu l-qa<da 4o8 ( t5 avril t o 18) l'émir Sadïd al-daula Abü man~ür 
arrivait à Damas, pour y gouverner au nom de I:Jakim; mais un ordre de dé
chéance (.kitab al-<azl) l'y atteignit dès le début de l'année suivante (5l. 

En rah:tll 4t3 (juillet 1022), à la suite d'une nouvelle émeute à Alep, qui 
coûta la vie au gouverneur fatimide, Sadïd al-daula <Alï ibn A~mad al-l;>aif, alors 
inspecteur en Syrie ( wa-kana yauma't'dhin na:?iran fi l-sha'm), rentre a Alep avec 
les troupes égyptiennes et réussit à y rétablir l'autorité du calife Zahir (6l. 

En 4t 5 ( t o 2 lt-2 5), le gouvernement de la Palestine avait été rendu (sic) a , . 
Sadïd al-daula <Alï ibn A~mad al-l;>aif. Retenu en Egypte, apparemment contre 
son gré, il s'avisa, pour rallier son poste, d'un expédient qui lui coùta la vie(7l. 

(1) Il faut d'abord effacer, chez de Vogüé et Mauss, ce malencontreux surnom ~ Inabet oullah,, 
né d'une fausse leçon de l'eulogie athâbahu allah ~qu'Allah le récompense! , . 

(21 Voir Ya}:lya, p. 196, l. 1; Rosen, p. 43, 1. 3 (48 et 35g); ScHLUMBERGER, Épopée, Il, p. 442 
en bas. Je ne discute pas la date précise de cet incident, qui n'importe pas ici, et je néglige les 
sources qui ne nomment pas cet agent. 

(3l Mot à mot ~celui qui conduit le gouvernement dans la voie droite , , allusion aux événements 
qui lui valurent ce surnom. 

(4l Voir Y al) y a, p. 2 1 4 à 2 1 6 ( Sadïd al-daula <Ah ibn A}:lmad al-.Qaif); Rosen, p. 53 à 55 
(55 à 58); ScaLmiBERGER, tom.cit., p. 45t; Abü ya<la, p. 71, l. 5 d'en bas (S. al-d. Dhu l-kifayalain 
al-.Qaif); Ka mal al-din, Pa. 1666, fo 57 a (S. al-d. Abu l-~asan <Ah ibn A}:lmad ai-<Adjami, c'est
à-dire le Persan, surnommé al-.Qaif); DE SAcY, Druzes, 1, p. cccLxxxn; MüLLER, Me1·dasidœ, p. 1 1. 
L'identification de ce personnage avr-e Abu l-fawaris al-.Qaif de Ya~yâ a été proposée par Rosen , 
d'après ce dernier surnom. 

lol Voir Abü ya<lâ, p. 69, l.q; ~afadi, Pa. 5827, fo 123 ben bas (variantes: Abü man~ür • 
Sadîd al-daula, et du 26 dhu l-qa<da 4o8 au 24 rabi< II 41 o ). 

(G ) Voir Ya}:lyâ, p. 23g, l. to; Kamâl al-din, fo 5gb; MüLLER, op. cit., p. t3; Rosen, p. (378, 
11. 1 ). 

(7l Voir Ya}:lya., p. 245 en bas; Rosen, p. (376 suiv.); MiednikofT, 1, p. 388 suiv.; II, p. 858. 
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La comparaison des noms et des surnoms fait pressentir que tous ces textes (lJ 

se rapportent au même personnage, et que c'est aussi l'émir Sadïd al-daula 
<Alï ibn A~mad des inscriptions. Les variantes dans la kunya n'infirment pas 
cette interprétation, car les cas de pluralité sont très fréquents pour les sur
noms en abü ('1 ). Elle est appuyée par la comparaison des deux. derniers passages 
avec les inscriptions. D'après Yabya, Sadïd al-daula était na:;;ir fi l-sha'm en 4 t 3, 
c'est-à-dire l'année même où celles-ci furent gravées. Que signifient ces mots? 
Le titre d'un gouverneur de province était alors walï, que Ya~ya emploie cou
ramment dans ce sens. Le nom d'al-Sha'm désigne tantôt la province de Syrie, 
tantôt son chef-lieu seul; mais à cette époque Damas est appelée Dimashq et le 
nom d'al-Sha'm semble réservé à la province (3l. Si l'on admet que Jérusalem 
était alors, comme plus tard, un district Camal) de la province de Damas (l!l, et 
que les préfets de district portaient le titre na:;;ir (5l, les mots ''préfet en Syrie" 
peuvent signifier qu'en 4t 3 Sadïd al-daula étaît préfet de Jérusalem; c'est à ce 
titre qu'il figurerait dans les inscriptions des chevrons. 

D'autre part, d'après Ya~ya ou un glossateur, le gouvernement de la Pales
tine (/ilastïn) avait été rendu à Sadïd al-daula en 4t5. Il avait donc gouverné 
cette province auparavant, c'est-à-dire avant d'être envoyé à Alep en 4t 3, et 
à ce titre il avait résidé à Hamleh, peut-être aussi à Jérusalem (6J. La lettre de 
ces deux textes ne paraît pas tout à fait d'accord, puisque d'après le premier 
Jérusalem relevait de la Syrie et suivant le second, de la Palestine; mais l'objec
tion n'est pas grave, car ils ne sont peut-être pas de la même main (7), et le titre 
na:;;ir peut désigner une charge autre que celle de gouverneur ou préfet civil (SJ. 

Bref, il reste que l'exécuteur de l'ordre de Zahir a joué un rôle en vue dans la 

(tl Sauf peut-être Abü ya<Iâ dans le troisième passage, le seul qui ne donne pas le surnom al
Daif. 
• (2) Voir plus haut, p. 62, n. 3; MC I A, I, p. t53 et passim. Pour une époque plus haute, voir 

mes Inscriptions de Syrie, p. 2 5 et Atabeks de Damas, no• t, 3 et 4, etc. 
;3l Ainsi Ya}:lya, p. 236, l. 19 (bi-Dimashq) et 244, l. 21 (a<mal al-sha'm wa-~alab). Je choisis à 

dessein dans cet auteur deux passages chronologiquement voisins du cas étudié ici; on en trouve un 
grand nombre, chez lui et d'autres auteurs. 

(~ ) Et non plus de celle de Palestine, comme auparavant; cf. plus haut, p. 272, n. 2. Il peut Y 
avoir eu un remaniement administratif entre l;lakim et Zahir; cette époque est très troublée et tout 
ce qui concerne l'administration intérieure reste fort obscur. 

tol Qui prend plus tard le sens «inspecteur, intendant,, etc. 
l6l Dans ce cas le régime était le même que sous l;lakim; cf. deuxième note précédente. 
(7l Le second passage, que Carra de Vaux donne en note, figure dans le seul manuscrit de Paris. 
(s) Ainsi celle de préfet militaire ( na;,ir al-djaish), ou une inspection générale dont aurait relevé 

l'entretien des monuments. 

Mémoires, t. XLIV. 35 
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polit'i'q~Ie et !~administration ~e la Syrie' et que c'est a ce titre qu'il figure ici. 
Or,] ai promis (p. 270) de montrer une coïncidence entre les inscriptions des 
chevrons et les événements politiques. Ce rapprochement, on l'aura déjà fait : 
En 4t 3, l'année même où furent gravés ces textes, Sadïd al-daula allait rétablir 
a Alep l'empire des Fatimides, c'est-a-dire de son maître ~a.hir. Dès lors, est-ce 
par hasard que dans ce texte exactement orienté (no 2 2 o), dont la valeur ma
gique est évidente, le rédacteur a glissé l'eulogie cr qu'Allah donne au calife la 
possession de l'Orient et de l'Occident,? 

On voi~ enfin comment il faut interpréter le double sens de ces inscriptions 
et de plusieurs autres. Leur but réel, bien que voilé, est une prise de possession, 
ou si l'on veut, la ''consécration" d'un monument, surtout d'un sanctuaire, au 
profit de ses possesseurs. Dans ce sens, ce sont des textes propitiatoires si les 
titulaires désirent une faveur divine, ou d'actions de grâce quand la faveur est 
accordée. Leur but apparent, mais accidentel, peut être un travail matériel 
entrep~i~ dans l'édifice, soit que ce travail étant urgent, ceux qui l'entrepren
nent désirent en être récompensés, soit que ce désir même soit l'occasion d'un 
travail apparent ou réel. Dans l'un et l'autre cas, ces documents reflètent un de 
ces contrats entre l'homme et Dieu qui sont a l'origine d'un grand nombre de 
rites. Dès lors, on comprend que le rédacteur, docile instrument de son maître, 
s'inquiète assez peu de leur indice archéologique; et quelle que soit la formule 
qu'il emploie pour définir la nature et l'étendue des travaux, son témoignage, 
le plus souvent imprécis, doit être subordonné a celui des auteurs et du monu
ment lui-même. 

223 

RESTAURATION DES MOSAÏQUES. 4t 8 H. - Les mosaïques décorant ·le tambour 
de la coupole, a l'intérieur, sont divisées en deux registres circulaires, super
posés et séparés par un bandeau saillant en chanfrein (pl. xx et xxv a droite) (IJ. 
Le registre inférieur est limité, contre et sous ce bandeau, par une bordure en 
q~inconces, semée de perles de nacre. Dans un champ de mosaïques rectangu
l~Ire et au grand axe horizontal, intercalé dans les quinconceS, a peu près danS 
l axe ouest du tambour (pl. XXVII), deux lignes en coufique simple; petits ca! 

(I! Ce bandeau, qui sert d'appui aux fenêtres du registre supérieur, est décoré d'un placage en 
marbre gravé, peint et doré qui date du xv1• siècle, comme celui du système circulaire, face in
terne, sous le tambour; voir de Vogüé, p. 87, n. 1. 
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ractères, épais et trapus, en cubes dorés sur fond vert (ou bleu vert) foncé, 
points diacritiques. Publiée en partie (lJ. 

. ~ ~ )~ 3.)'~~ l:) \..; Ï...Ï.J.N ( 2) J ) _,'41 \ \ ~ A':, .r--' ( 1) 

Et la réparation de cette mosaïque de verre (?) a eu lieu en l'année ft t 8 ( 1 o 2 7- 2 8 ). 

La paléographie de ce petit texte donne lieu a .deux observations eurieuses 
les caractères sont très arch~ïques pour cette époque, en revanche ils portent 
déjà tous leurs points diacritiques (2J. Ces deux faits insolites peuvent être attri
bués, le premier au désir d'imiter les caractères du no 2 1 5, le second à la 
ressource qu'avait l'artisan de marquer sans peine chacun de ces points par un 
cube doré. 

L. 1 : La copule "eh placée au début sem ble indiquer que ces mots font 
suite a une phrase qui renfermait les noms du restaurateur (3J; mais c'est en vain 
que j'en ai cherché la trace tout le long de la bordure. La leçon maramma "ré
paration, qu'on lit déja sur le dessin de Vogüé (pl. XXXIII a droite, ici XXVII), 
ne fait aucun doute. Les deux mots suivants ne sont pas effacés (de Vogüé, p. 87, 
l. 2 ), mai~ ils sont plus encrassés que les autres. Après hadha ''ce" il y a un mot 
désignant l'objet de la réparation, que j'ai lu d'abord al-sür ede mur,(4l. Mais 
cette leçon, qui fait violence a la paléographie (5), est peu raisonnable au point 
de vue du sens : un texte de réparation brodé, pour ainsi dire, dans la mosaïque, 
ne devait-il désigner ce décor même, plutôt que le mur qui le porte (BJ? · 

!Il La date seule in DE VoaüÉ, pag. cit. en haut; cf. Le Strange in PEFQ, 1888, p. 279 et 
Palestine, p. 1 2 5 (lire mosaic au lieu de tile); S W P, Jerusalem, p. 39; CoNDER, Stone lore, p. 361 ; 
CLERMONT-GANNEAU, Researches, I, p. 191; R. HAnntANN, Felsendom, p. 16, 20 et 4/i. 

L'inscription, mal éclairée et couverte de poussière, ne peut être vue que depuis le côté opposé 
de la galerie régnant au-dessus du tambour, soit à plus de 20 mètres de dist~nce. On pourrait 
peut-être la photographier d'ici au téléoptère, en l'éclairant par la porte est sitôt après le lever du 
soleil; mais il faudrait d'abord la nettoyer en se laissant glisser au bout d'une corde manœuvrée 
depuis la galerie. 

(2) Ceux du tii marbüt dans ;;..;..... et iS ~, que je n'ai pas réussi à voir, sont peut-être cachés sous 
la poussière. Les exemples de points diacritiques dans le coufique historique sont rares; cf. t. I, 
no 2, p. 18, n. 5, fig. 2, et pl. 1. 

(3l Je dis ~semble n , parce que l'argument n'est pas péremptoire. Au reste, cette copule rattache 
peut-être le no 223 aux n"' 220 suiv.; voit· plus haut, p. 271, n. 1. 

(4) Les trois dents précédant le wiiw sont d'égale longueur et ont l'air d'un sin. 
(o) Parce qu'il faut rétablir un alif (;.,-JI [1]~ ou )_,...J[IJ 1~) et une ligature horizontale à 

droite du sin, pour obtenir le lam de l'article. · 
(s) ln PEFQ, 1874, p. 263 et Researches, 1, p. 2o5, M. Clermont-Ganneau a publié les obser

vations intéressantes qu'il a pu faire sur le gros œuvre du tambour, mis à nu lors des travaux de 

35. 
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Ce mot, je crois l'avoir enfin trouvé : au point de vue paléographique , la 
leçon ..)_,.4)1 vaut mieux que ..)y-JI (I J, et pour le sens elle ne souleve pas la 
même objection. Le mot ballür (et variantes) ~ béryl " (2l et ((cristal de roche, (3J 
désigne aussi plusieurs pierres dures ou précieuses ' bla~ches et transparentes 
ou opaques et brillantes, et encore une sorte de verre ('!J. Or les mosaïques sont 
faites de pâtes vitreuses colorées avec des oxydes métalliques et coupées en petits 
cubes. En outre le béryl est une émeraude couleur eau de mer ; or ici les carac
teres se détachent en vieil or sur un champ que l_a planche de Vogüé colorie en 
vert jaune, mais dont le ton réel est plus bleu et plus foncé , si mes souvenirs 
sont fideles. Ce n'est ni de l'émeraude , ni du saphir comme au no 215, c'est 
de l'aigue-marine , c'est-à-dire du béryl. Enfin comme au systeme octogone la 
mosaïque est constellée de ces grosses perles de nacre , ou de pâte blanche arti
ficielle, destinées à rehausser le décor; mais il y en a tant qu'elles le font cha
toyer au point de nuire à son effet pittoresque. Voilà donc trois sens du mot 
billaur qui justifient son emploi pour désigner des cubes de ~verre" ou de pâte 
vitreuse couleur de ~~béryl" et rehaussés de ~perles de nacre " ou d'une pâte 
laiteuse aux reflets cristallins. Des lors, les Arabes désignant la mosaïque de 
verre par d'autres termes {5l, on peut se demander s'ils ne réservaient pas celui-ci, 

1874. On n'y trouve pas d'indice qu'il ait été réparé à la date du n° 2 23; sur l'accident qui donna 
lieu à la réfection des mosaïques, voir plus loin , p. 2 8 3. 

<1J Il suffit d'allonger un peu, pour en faire le lâm de l'article , la dent qui suit le second aZif 
et qui, en réalité, est peut-être plus longue qu'on ne la voit sous la poussière. Le point placé sous 
la dent suivante en fait un ba; celui qu'on voit au-dessus des deux dernières lettres ne s'explique 
ni par cette leçon, ni par l'autre. 

<~J Dozv, Supplément , s. v. ){i.? et)~ , maintient avec Golius, contre La ne, l'étymologie f3rjpuÀ
Àos ; on va voir que ma lecture, si elle est exacte , confirme son jugement. 

!3J C'est le sens le plus connu, ainsi Nâ~ir-i khusrau, p. 51, 1. 1 3 ( 149) ; Ibn al-haitham et Ibn 
al-akfâni in WIEDEMANN, Beitriige, XIX, p. 19 suiv. et XXX, p. 226; Abü shâma , II , p. 2o6 , 1. 2; 
Qazwïni , I , p. 2 1 2, 1. 1 2 sui v.; Ghuzüli, Caire t3 oo , Il, p. 139 , 1. 5 et surtout 1 58 sui v.; MAQRÏZI, 
Khi{at, I , p. 414 et passim et les autres sources citées par Rus ka in Encyclopédie, s. v. BILLAWR; cf. 
QuATREMÈRE, Mémoires, I , p. 368; WüsTENFELn, Fatimiden , p. 26o; DE KREMER, Culturgeschichte, II , 
p. 3o2 ; DE KARABACEK, Ein ri.imischer Cameo, p. 1 2 sui v. et Muhammedanische Kunststudien , p. 8, n. 3 
(ex S K A W, phil.-hist. Classe , CXXIX , 5 , 1893 et CLXXII, 1, 1913) et les autres descriptions d'ob
jets d'art en cristal, dont les auteurs attribuent l'origine aux propriétés curatives ou préventives du 
billaur, peut-être aussi à ses propriétés optiques. On remarquera que la plupart de ces objets·, signa
lés et décrits par eux ou conservés jusqu'a ce jour, sont d'origine fatimide, comme le no 2 2 3. 

{'•l .MuRTAJ?A, Ta4; , n~ , ~·59.' l. 4 d'en bas :~~}!~ é~.Yb .,kl_,. LANE, Dictionary, s. v.)~~ 
traduit ~sorne say that It IS a kmd of glass .,., et ajoute ~or factitious crystal, i. e. crystall-glass; and 
to this lhe word is commonly applied to day, though still also to rock-crystal! .,. 

l5l Surtout ~ pl ur. lJ"' _yaj ( '1i!euuos) pour les cubes de marbre, de pierre précieuse ou de verre, 
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plus spécialement, à la variété composite représentée par l'étonnant décor de 
ce tambour. 

L. 2 : La date est si claire qu'on pourrait se passer des points diacritiques. 
Ainsi, des mosaïques ont été refaites ici .en 4 t8; mais lesquelles? Cette question 
nous ramène au probleme de l'indice archéologique, discuté à propos du no 2 1 5. 
Les réserves que j'ai faites alors sur cet indice archéologique, en ce qui concerne 
les mosaïques du systeme octogone, étaient dictées surtout par le fait que ce 
texte ne fait aucune allusion à la nature du decor. Or ici nous avons, semble-t-il, 
un terme technique désignant non seulement des mosaïques , mais précisément, 
peut-être , la variété tres nacrée qu'on remarque au tambour. A ce point de vue 
l'indice du n<> 2 2 3 est plus fort que celui du no 2 1 5. En revanche, il est plus 
faible sous deux autres rapports : le mot maramma (( réparation " ne précise pas 
si la mosaïque originale a été simplement restaurée, ou copiée et refaite, ou 
remplacée par un décor nouveau; et le champ du texte étant beaucoup plus 
restreint que celui du no 2 1 5, il est bien plus difficile de déterminer à quelles 
surfaces il se rapporte, autrement dit, l'aire d'extension de son indice. Ici encore 
il faudrait relever toutes ces mosaïques, en étudier la technique et le style, 
chercher des décors similaires en Orient et en Occident , enfin les comparer à 
celles du systeme octogone , attr ibué à 'Abd al-malik. Je me borne, une fois de 
plus , à décrire brièvement ce que j'ai vu en 1 914, et à mettre en regard , avec 
un court commen taire, quelques décors analogues recueillis au hasard. 

Les mosaïques du tambour, sous l'apparente richesse et la beauté de leurs 
formes, trahissent une invention plus 
pauvre que celles du système octogone 
(pl. XX, XXV à droite et XXVII , et 
fig. 58 suiv. ) 'll. A part les bordures à 

Fig. 58. Fig. 5g. 

Motifs de mosaïque. 

et p. l - ! ! .;: ~ et variantes ( ..rr;q3os et ..rrjq3wurs) 

pour les cubes dorés et colorés et la mosaïque 
de verre polychrome et dorée; voir DE GA Y ANGOS, 
Dynasties in Spain , 1, p. u 9 6; Quatremère in NE, 
XII, p. 449 (65), n. 1 et 662 (22 8), et SM, 
Ua, p. 270, n. 2; Reinaud in JA, 3• série, 
III, p. 344 ( 9 ) ; de Goeje in Muqaddasi, p. t58, 
n. e; LE SrRANGE, Palestine, p. 229 suiv. ; SARRE 
et HERZFELD, Reise, II , p. 70 , n. l1. 

(1J Deux croquis d'après une photographie , montrant un vase à volutes pris dans le registre 
supérieur et bordé par deux fenêtres (fig. 58) et un autre pris dans l'inférieur et bordé par les 
volutes des deux vases adjacents (fig . 59 ). 
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dessins géométriques~ les deux registres ne renferment guère qu'un motif, repro

duit un grand nombre de fois, ~vec des variantes de détail : un vase à panse 

rebondie et à col étranglé, rn uni de deux anses en S, laisse échapper de son 

orifice deux branches puissantes qui se répandent, sur les champs latéraux, en 

larges volutes d'acanthe, prolongées par de petits rameaux portant des feuilles, 

des fleurs, des fruits, des grappes de ·raisin, des épis de blé, etc. {ll. Entre les 

deux branches s'élève, en ligne verticale, une rangée de disques ornés et super

posés, rappelant ces médaillons et ces couronnes qui décorent la hampe des 

enseig·nes légionnaires et prétoriennes romaines; cette ligne, qui parfois ( aù 

registre supérieur) dessine avec les deux branches une sorte de caducée, est 

couronnée par un ornement piriforme flanqué de deux ailes aux pennes allon

gées et recourbées. Le tout est constellé de ces perles de nacre ou .de pâte lai

teuse aux reflets brillants, auxquelles j'ai attribué un rôle dans le choix du 

mot, désignant la mosaïque ( bt'llaur ). 

Ce thème varié, mais unique, n'est pas représenté, jusqu'ici du moins, dans 

les mosaïques du système octogone. On n'y retrouve ni le vase à deux anses, ni 

les rinceaux d'acanthe à volutes multiples, ni les ((enseignes", ni surtout la paire 

d'ailes avec l'ornement piriforme. Les quelques vases qu'on y voit sont d'une 

forme si douteuse qu'on peut à peine leur donner ce nom (pl. XIII et XIV à 
gauche); ce sont plutôt des tiges renflées et bizarrement stylisées, que rempla

cent ailleurs des tiges coniques (pl. XV à gauche) ou des touffes d'acanthe 

(pl. XIV à droite et XVII à droite). Il y a aussi des volutes, mais plus réduites, 

peut-être faute de place, et d'un dessin plus libre et plus varié (pl. XIII à droite 

en haut, XIV à droite, XVII à droite et ~ gauche). Et là où elles se développent 

en bordure de rinceaux, elles montrent une vigueur, une souplesse et une 

beauté de lignes que n'atteignent jamais celles du tambour ('2). 

Ces contrastes ont frappé de Vogüé, qui attribue la date ltt8 ( 1 027-28) à 

(1) Ces derniers in DE VoGÜÉ, Temple, p. 87 et pl. XXIII à gauche (ici XXVII). Je n'en retrouve pas 

sur ma photographie; en revanche, j'y vois un grand nombre de grappes, mêlées à d'autres fruits, 

feuillés ou non, et à des fleurs. Au reste ces éléments sont déjà trop stylisés pour que la nature en 

ressorte toujours clairement. 

(2l Dès 1911 M. Herzfeld attirait mon attention sur des touffes et des volutes d'acanthe qu'on 

aperçoit, sur les photographies de Bonfils, contre la face interne des huit piliers, et qui lui parais

sent trahir dans les mosaïques primitives, à côté d'éléments orientaux, des influences classiques un • 

peu négligées par de Vogüé, qui les souligne au tambour. J'ai expliqué (p. 228, n. 1) pourquoi 

je n'ai pu photographier toutes ces mosaïques; j'ajoute que c'est précisément contre la face interne 

des huit piliers que de Vogüé, p. 86 en bas, signale des réfections ultérieures dans les mosaïques 

de la première époque. 
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toutes les mosaïques du tambour et qui les considère, non comme un décor 

restauré, mais comme une œuvre nouvelle. Il y ajoùte celles qui couvrent le 

haut des quatre piliers et les écoinçons des seize arcs du système circulaire, face 

externe (Il. De fait, ces mosaïques (pl. XX l à XXVI) offrent d'évidentes analogies 

avec celles du tambour : mêmes vases (pl. XXI en bas et XXIII), engendrant 

ces mêmes branches d'acanthe répandues en volutes uniformes sur le front des 

piliers et les écoinçons des arcs, et terminées par des rameaux à feuilles, à fleurs 

et à fruits, mêmes ''enseignes" couronnées par l'ornement piriforme. D'autre 

p~rt, on en découvre aussi avec celles du système octogone ~ Les vases, ont .des 

formes plus variées qu'au tambour (pl. XXI en haut et XXVI en haut a droite) 

et plus fantaisistes, en cornet (pl. XXII en haut) ou en bulbe (pl. XXIV à gauche): 

ou bien ils sont remplacés par une de ces grosses touffes d'acanthe (pl. XXII en 

haut et en bas et XXVI à gauche) ou de ces couples de cornes d'abondance 

(pl. XXIV à droite) qu'on voit au système octogone. Les "enseignes", qui ne 

forment pas des caducées avec les branches d'acanthe, ont souvent au sommet, 

au lieu de l'ornement piriforme (pl. XXI en haut et en bas), une rosette (pl. XXII 

en haut, vers la droite), une touffe de feuillage (pl. XXIII), une coupe remplie 

de fruits (pl. XXIV à gauche); ou encore elles sont remplacées par une tige 

végétale plus ou moins stylisée (pl. XXII en bas), comme ~u sys:è~e octo.gone. 

Quelle que soit leur forme, on n'y trouve aucune de ces pa1res d ailes qm cou

ronnent toutes les enseignes du tambour et qu'on ne voit pas non plus dans le 

système octogone. Ainsi~ il semble que le système circulaire forme une transition 

entre le système octogone et le tambour; et ce fait, révélé par l'analyse des 

motifs, je l'expliquerai tout à l'heure par une cause naturelle. 
Si pour le choix: des motifs le décor du tambour est d'une invention plus pauvre 

et moins originale, le goût en est meilleur et l'exécution plus savante. On a dit 

que le style en est plus classique et plus près de l'antiquité, surtout en ce qui 

concerne les volutes d'acanthe, qu'on a rapprochées de quelques célèbres exemples 

romains (2l. Voici (fig. 6o suiv.) quelques dessins qui feront mieux comprendre 

ces analogies, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure (3). On a expliqué cette 

(1) C'est-à-dire du côté du déambulatoire intérieur; la face interne de ce système, sous le tam

bour, est couverte du placage de marbre signalé plus haut, p. 224. 

(2) Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 86 suiv.; cf. WILSON, Survey, p. 34; R. HARTMANN, loc. cit.; RAmi-

STARK, Palœstinensia in Rà'mische Quartalschrijt, XX a, 1 906, p. 1 l!3 (travail byza~ tin). , 

(3l Des rinceaux sortant d'un vase à deux anses se voient à la voûte de Samte-Matrop.e a San 

Prisco (fig. 6o, d'après Wilpert, pl. 7 5), de la première moitié du v• siècle. Des rinceaux sortant 

d'une touffe d'acanthe se voyaient à la coupole de Sainte-Constance à Rome (fig. 61, d'après le même' 

pl. 88, 2 et Garucci, pl. 2 o4), du début du Iv• siècle, et se voient à l'abside de Sainte-Rufine au 

) 
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apparente anomalie par la renaissance des arts décoratifs byzantins au XIe siecle , 

c'est-a-dire à l'époque indiquée par le no 2 2 3; car toutes les mosaïques de la 

$akhra seraient des œuvres essentiellement byzantines. Tout en concédant a l'art 

arabe ~~ une individualité bien distincte", on n'a vu ici que '' de l'art byzantin 

transformé" par la loi de l'Islam : "Il serait inutile de chercher une signification 

symbolique, dans le sens musulman , a ces bizarres conceptions; comme celles 

des bàs-côtés, elles sont l'œuvre de mosaïstes byzantins, et le seul indice mu

sulman qu'elles renferment est l'absence totale de figures animées; obligés de 

se conformer, sur ce point, aux exigences de leurs clients, les artistes grecs ont 

reproduit les formes végétales qui leur étaient habituelles : la vigne et le blé, 

symboles ordinaires du sacrement eucharistique ..... il n'est pas jusqu'aux ailes 

qui ne semblent un souvenir et comme la signature chrétienne du peintre ..... 

a la tête d'ange que ces ailes auraient dû accompagner, il a substitué une fleur, 

au corps séraphique ..... restant ainsi fidele au programme qui lui était im

pos_é' et a la secrete protestation de son cœur (l)." 

Ainsi la vigne et le blé seraient le souvenir de symboles eucharistiques , et les 

ailes seraient un motif chrétien t~ défiguré", au sens propre de ce mot, c'est

. a-dire islamisé conformément a la dépense des images. Depuis que de Vogüé a 

écrit ces pages classiques, où son grand savoir se cache , non sans quelque 

coquetterie, sous une parfaite modestie, on a .beaucoup élargi le problème des 

origines de l'art arabe. Aujourd'hui les éléments de ce décor peuvent être cher

chés, au dela de Byzance, dans rart hellénistique de l'Asie Mineure, et jusqu 'en 

Mésopotamie et en Perse(2l . D'autre part l'art arabe, qui renferme beaucoup 

Latran (fig. 62, d'après Wilpert, pl. 1 à 3), du début du rv• siècle, aux arcs et aux tympans du 
mausolée de Gallia Placidia à Ravenne (fig. 63 et 64, d'après le même , pl. 51 et 52), de la pre
mière moiti~ du v• siècle, au tambour du baptistère des Orthodoxes à Ravenne (fig. 65, d'après 
le même , pl. 8o), du milieu du v• siècle, à la voûte de l'église de Casanarello (fig. 66, d'après le 
même, pl. 1 o8), du vt• (?) siècle, aux voûtes absidiales de Saint-Clément et de Sainte-Marie-Majeure 
à Rome (fig. 67 et 68, d'après le même, pl.1q-118 et121-12 2), vers 1125 et vers 12go;cf., 
dans cette dernière église, une peinture (fig. 6g, d'après le même, pl. 2 70 en haut) attribuée à la 

même date. Une tige du type ~enseigne", portant des disques et des feuillages et sortant d'une 
touffe d'acanthe , se voit au tambour du baptistère des Orthodoxes à Ravenne (fig. 70, d'après le 
même, pl. 78), du milieu du v• siècle. 

lll Voir nE VoGÜÉ, Temple, p. 87 et 91. 
l2 l Sur les origines hellénistiques du vase, mésopotamienne de la vigne et sassanide des paires 

d'ailes, et les problèmes généraux qui s'y rattachent, voir surtout STRZYGOWSKl, Mshatta, in J K P S, 

1904, p. 258 à 370. Pour les ailes sassanides, cf. Sm11NOFF, Argenterie orientale , Pé. 1909, pl. XXI 
(casque de Përôz) et le ~u~ejr camra de l'Académie de Vienne, 1907, pl. XXII et fig. 34 (casque 
de Yiizdiigiird III ). Je me borne à ces quelques sources, le problème dépassant de beaucoup le cadre 
de ce commentaire. · 

Fig. 6o. - San Prisco. 

Fig. 63. - Gallia Placidia. 

Fig. 67 . 
Saint-Clément. 

Fig. 6 t. 

Sainte-Constance. 

Fig. 6 2. - Sainte-Rufine. 

Fig. 65 . 

Fig. 64 . - Gallia Placidia. Baptistère des Orthodoxes. F ig. 66. - Casanare\lo. 

Fig. 68. 

Sainte-Marie-Majeure. F ig. 6g. - Sainte-Marie-Majeure. 

Fig. 70 . - Baptistère des 
Orthodoxes. 
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d'autr~s ~hoses .q~e des él~me~ts byzantins, a su fondre tous ses emprunts en 
d:s creations or1gmales; SI les composants en sont disparates, la résultante est 
bwn arabe. Or au x1e siecle les pays musulmans en pleine prospérité ont produit 
un art extrêmement riche et varié, auquel on donne, pour l'Ég·ypte et la Syrie, 
le nom de la ~ynas.tie qui régnait alors dans ces pays. On a étudié l'art fatimide 
surtout dans l architecture et le décor sculpté, dont les débris surgissent de plus 
en plus nombreux aux yeux d'observateurs avertis. On connaît moins le décor 
polychrome, faut~ de témoins avérés; mais quand on voit, par les auteurs ara
bes, à quel degré de perfection les arts décoratifs avaient atteint sous les Fati
~ide.s, ?n peu~ se dema~der ~i des prin:es aussi riches et somptueux en étaient 
redmts a mendier des artistes a Constantinople, comme autrefois les Omayyades, 
ces parvenus du désert, et s'il n'y avait pas chez eux une école de mosaïstes dont 
les produits, sans être absolument originaux, offraient certains caracteres dis
tinctifs. Si cette école existait, comme je tenterai de le montrer sur la foi d'un 
texte épigr~ph!que til, il semble qu'elle devait appliquer des formules telles que 
celles expnmees dans les mosaïques du tambour, où les éléments orientaux 
s'allient à de.s éléments classiques pour former un décor sans figures, essentiel
lement ((tapissant" et indéfiniment extensible, suivant un principe commun à 
toutes les écoles et à tous les produits de l'art arabe émancipé (2l. 

.. Quel que soit le sen~ ex.act de maramma (l. 1), ce mot prouve que les mo
saiques du tambour eXIstaient auparavant; ce fait est confirmé par plusieurs 
textes t3l. Mais alors, pourquoi ont-elles été refaites au tambour et simplement 
r'éparées au syste~e octogone?. C~tte conclusion, dictée par l'épigraphie et par 
~ an~lyse de ce de.cor, ga?n

1
era1t a ~tre appuyée sur un texte ou un fait précis 

JUSh~ant ~n pareil travail (!J. On la rattaché à ce tremblement de terre qui 
aura.It eu heu en lJ.o 7 et qui aurait renversé aussi la coupole, dont la réfection 
serait marquée par les inscriptions des chevrons (nos 2 2 0 à 2 2 2 ). J'ai trop 

(Il Voir plus loin le commentaire du no 276 . 
(2 ) J b ' . 1 . . e me orne a signa er, sans citer aucune source, l'é troite analogie que ce décor offre avec 

celm des étoffes brochées d'origine ou d'inspiration fatimide, sinon dans les motifs, du moins 
dans ce parti ~tapissant et extensible"· 

(sJ A. . M dd . . ' l 1 . ms1 uqa as1, cite p us mn, p. 2 84, n. 2, ~t les auteurs qui placent des mosaïques dans 
les (<coupoles " , c'est-à-dire les tambours de la $akhra et de l' Aq~a ; voir le commentaire du no 2 7 5. • 

(~J Mn· hl ' .. , · ' · · Ie , a qui J a1 montre mes photographies , me dit qu'à première vue et en résel'Vant 
toute autr~ ~o~sid,éralion, i~ ~e voit pas ,de motif impérieux d'attribuer les deux séries à deux épo

' ques au~st ~lmgnee~, les differences qu on y remarque dans le style et les sujets pouvant provenir 
du travail simultane de plusieurs chantiers, ou d'une cause analogue. 
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discuté ce cas pour le reprendre ici. Quelles qu'aient été la nature de l'accident 
et l'étendue des dégâts infligés à la coupole (ll , le no 2 2 3 marque, selon toute 
apparence~ la derniere étape d'une série de travaux dont. la premiere est rappelée 
par les textes précédents. En effet, on peut croire que le tambour, pl us solide 
et plus voisin du sol , exigeait des réparations moins urgentes; en outre , on ne 
pouvait exécuter un travail aussi délicat que sous couvert , une fois la coupole 
réparée. On dira que je me contredis en supposant que la coupole fut réparée 
alors que le tambour, plus · solide et mieux assis, fut entierement refait. Mais 
entendons-nous bien : ce qui fut réparé dans la coupole, c'est sa charpente et 
son bâti. Quant à son décor, il est probable qu'il fut entierement refait , mais 
nous n'en savons rien, puisque les vestiges actuels les plus anciens remontent 
au plus haut à la fi n du v1e ( xue) siecle (no 2 2 5 ). Le tambour, je l'ai déjà dit 
(p. 2 6 6 sui v.) , ne sem ble pas a voir été repris dans son gros œuvre; rn ais son décor 
peut avoir été refait, dans un style nouveau , sous prétexte de quelques fissures. 

En résumé, les mosaïques du système octogone peuvent être attribuées à l'an
née 72 (6g1-g 2); cette attribution, dictée par l'indice elu n° 215, paraît 
approuvée par le style et les motifs d'un décor dont les éléments hétérogenes, 
d'origine orientale ou classique , trahissent un art vivant , mais un peu dispa
rate(2J. Les mosaïques du tambottr peuvent être attribuées à l'année 4 t8 ( 10 27-
2 8); cette attribution , autorisée par l'indice du no 2 2 3 , paraît confirmée par le 
style et la composition d'un décor dont les éléments hétérogènes, mais plus 
uniformes, trahissent un art plus savant et plus abstrait. Les mosaïques du 
système circulaire sont anépigraphes; à défaut de tout indice on les rattachera 
au no 2 1 5 plutôt qu'au n° 2 2 3 ' parce qu'elles font partie du même systeme que 
le tambour. Cette attribution est confirmée par leur style el leur composition, 
qui les rapproche des mosaïques du tambour plus que de celles du systeme octo
gone. D'autre part, elles ressemblent ~~ ces dernieres plus que les premieres, 
en sorte que par leur caractère comme par leur position dans l'édifice elles se 
placent entre les unes et les autres. Cette échelle de style et d'em placement 
s'explique fort bien si l'on admet qu'un accident, signalé par quelques auteurs 
et confirmé par les inscriptions des chevrons (nos 2 2 o à 2 2 2), avait endommagé 
l'édifice quelques années auparavant. Les mosaïques primitives du tambour, 

rtl Voir plus haut, p . 16 , n. 2 et plus loin, n°' 28 7 suiv. 
(2) Les peintures de Qu~air ' amra dont l'origine omayyade, au reste, n'est pas absolument prou

vée, eL dont les relevés connus sont peu sûrs, n'offrent guère de points de comparaison, parce 
qu'elles appartiennent à un cycle tou t différen t, avec des sujets à personnages et des éléments déco
ratifs d'un style plus naturaliste. 

36 . 
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dont l'existence ressort de quelques autres textes, plus exposées que les autres , 
auraient été entièrement refaites ; celles cl u système circulaire, placées plus près 
du sol, n'auraient exigé que des réparations partielles; enfin celles du système 
octogone, qui décorent des murs très peu chargés, n'auraient subi que des 
réparations légères (Il. Ce dernier fait ressort encore de la parfaite conservation 
du bandeau ( 11° 2 1 5), dont l'origine omayyade est attestée par une date précise 
et par le style des caractères. La valeur de ces indices , qui sont plus sûrs que la 
technique ou le choix des sujets, n'est point affaiblie par la mutilation de Ma'
mün, puisqu'il s'agit d'une simple substitution de nom , sans portée archéolo
gique. Enfin ces conclusions provisoires , tirées de l'analyse des inscriptions et 
des textes, et d'un examen superficiel des mosaïques , devront être revues à la 
suite d'une exploration complète et à la lumière de documents nouveaux. 

Je voudrais m'arrêter ici; mais plusieurs auteurs précisent que des mosaïques 
décoraient aussi l'extérieur elu monument. Bien qu'elles aient entièrement dis
paru au cours des travaux du xvie siècle ( nos 2 3 8 sui v. ), je ne puis les passer 
sous silence, parce que les textes qui les signalent ne sont pas sans valeur pour 
l'étude et l'attribution des mosaïques intérieures. 

En 3 7 5 ( 9 8 5) un géographe natif de Jérusalem s'exprime ainsi ('.lJ : cc Le sol 
de la $akhra ( al-bait), ainsi que ses murs y compris le tambour ( mintaqa ), sont 
revêtus, à l'intérieur et à l'extérieur, de la façon que nous avons décrite en par
lant de la grande Mosquée de Damas "· Or, voici comment il a décrit la décora
tion de ce monument: cc Puis (le sol en) fut entièrement dallé de marbre blanc , 
et les murs revêtus de marbre découpé (ou bigarré ) jusqu'à double hauteur 
d'homme , et de la jusqu'au plafond, de mosaïque (Jusaifisa') polychrome (mu
lawwana), dont les parties dorées figurent des arbres , des capitales et des in
scriptions de la plus grande beauté et finesse, et d'un travail exquis. A peine 
existe-t-il une espèce ou une ville connu~ qui n'ait été représentée sur ces murs. 
Les chapiteaux des colonnes furent rec'ouverts d'or et tous les arcs des porti
ques furent décorés de mosaïques " , etc. 

Ce texte est parfaitement clair : le sol était dallé de marbre , les lambris des 
murs étaient revêtus de mosaïq{Ie de marbre, le haut des murs et les écoinçons 
des arcs , de mosaïque de verre. Or, les débris de celle-ci que j'ai vus après 

(1) Signalées par de Vogüé, p . 86 en bas; cf. plus h'aut, p. 278, n. 2. 
(2 l Voir Muqaddasi, p . t57, 1.12 et qo, 1. 3', et in Yaqüt, II , p. 5g3 et IV, p. 597 en bas ; 

trad. Gildemeister in ZDPV, VU, p.t5o et t63; Le Strange in PPTS, III, p. 4 5 et Palestine, 
p. 124, 227 et 263; Miednikoff, Il , p. 8o1. 
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l'incendie de 1893, sur la paroi nord du transept, à l'intérieur, répondaient à 
merveille à cette curieuse description. L'on y voyait des maisons, des palais, 
des portiques à colonnades et des églises à coupoles, produits d'une architecture 
somptueuse et féerique, mais non sans valeur documentaire (Il, ombragés d'arbres 
aux rameaux épais portant des fleurs et des fruits, d'un dessin très naturaliste. Je 
crois que ce décor unique , dont la perte est à jamais regrettable, était celui- là 
même que vit Muqaddasi et que le calife Walïd avait commandé à des artistes 
byzantins. Or cet auteur précise que la Sakhra était décorée de même , non seu
lement à l'intérieur, où l'état actuel répond encore à sa description, mais aussi 
à l'extérieur, c'est-à-dire sur la face externe des murs de l'octogone ('.lJ, et pro
bablement aussi au tambour . Mais on peut préciser davantage : ces arbres 
figurés à Damas, où la tradition s'en est conservée, jusqu'au xme siècle, dans 
les mosaïques du mausolée de Baibars ( pl. XXVIII en haut) (3l , on les retrouve à 
Jérusalem, au système octogone, où ils sont traités dans le même genre natu
raliste ( pL XV suiv. ). Les débris de Damas renferment aussi des motifs accessoires 
qui rappellent ceux du système octogone. Quant aux architectures, on les retrouve 
encore au mausolée de Baibars (pl. XXVIII en haut ) , mais on n'en voit pas à 
l'intérieur de la $akhra , soit qu'elles y aient disparu, soit qu'il n'y en eùt dès 
l'origine qu'à l'extérieur. 

Ainsi dès le Ive (xe) siècle, probablement dès l'origine (I!J, des mosaïques 
décoraient l'extérieur du monument. Elles sont signalées souvent à l'époque 

(t l Ces édifices sont représentés en élévation et forment des tableaux pittoresques plutôt que des 
vues de villes. Mais il y avait peu t-être des composi tions comme celle de Jérusalem dans la mosaï
que de Madaba , ainsi sur les tympans des colonnades qui séparent la double nef des deux bas 
côtés, où Yaqüt, II , p. 5g3 place les tableaux représentant des villes et des arbres, don t Muqad
dasi ne précise pas la situation. 
' (2) Où d'autres textes signalent, à diverses époques , la division du revêtement en deux zones su
perposées , marbres et mosaïques ( aujourd'hui marbres et faïences émaillées). La face in terne des 
murs de l'octogone, aujourd'hui plaquée de marbres, était peut- être aussi décorée de mosaïques. 

(3 l Ce curieux décor, signalé par KoNDAKOFF, Voyage, p . 6g, fig. 3 et pl. IV, mériterai t une étude 
complète; sur les réparations de Baibars aux mosaïques de la $akhra, voir plus loin, p . 2 86, n. 2 . 

On pourrait invoquer les analogies que ces mosaïques, dont l'âge est fixé par celui du mausolée, 
offrent avec celfes du système octogone (pour les cornes d'abondance, voir fig. 56 et p . 246, nole ) 
pour vouloir attribuer à ces dernières une da te beaucoup plus récente, et les rattacher aux tra
vaux de Baibars. Mais si le choix des motifs offre des points de comparaison, le style est différent 
et les raisons d'attribuer le système octogone à la construction primitive sont trop fortes. Il vaut 
mieux croire que les mosaïstes de Baibars ont imité les motifs omayyades qu'ils avaient sous les 
yeux à Damas et à Jérusalem. 

(4) Je n'ai pas t rouvé de texte précis antérieur à Muqaddasi; cf. l'appendice à la fi n du chapitre 
de la ~akhra . 
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latine (lJ, et dans la suite les descriptions se succèdent sans apporter de fait 
essentiel nouveau (2J, jusqu'a celui de Fabri. En tlt83 cet excellent observateur 

(tl Ainsi Daniel (1106) signale des mosaïques et des marbres à l'intérieur du Saint des saints 
(la ~akhra; cf. plus haut, p. 182, n. 2) et à l'extérieu1· des peintures (mosaïques?) et des marbres; 
voir DE KHtTROWO, ltinéraù·es, p. 1 9; PP T S, IV, p. 2 o en haut. Idrisi ( 11 54) parle de mosaïques 
dorées, sans préciser leur emplacement (..,....d,&.ti ~il~ ~y• ~~~ a&.~); voir Gildemeister in 
ZDPV, VIII, texte p. 7• trad. p. 125; Jaubert, 1, p. 343; LE STRANGE, Palestine, p. t3t en haut; 
Miednikoff, Il, p. 928 en haut. J. de Würzbourg (vers 1165) signale à l'intérieur et à l'extérieu1· 
les marbres (miro tabula lu marmoreo in tus et exterius), puis les mosaïques (habens parietem de 
op timo mu si vo opere e:r:terius adornatum usque ad medietatem ej us ....... sed in superiore parte 
ejusdem parietis, scilice~ ubi mu si vum opus optimum appositum est); voir TonLER, Descriptiones, 
p. 123 sui v.; DE VoGüF., Eglises, p. 285 sui v.; S WP, Jerusalem, p. 67 sui v.; PP T S, V, p. 15 et q. 
Théodéric (vers 117 2) en signale aussi à l'extérieur, au-dessus des marbres ( inferius usque ad me
dium spatium nobilissimo marmore ornatum et a medio usque ad superiorem, cui lectum incumbit, 
limbum musivo opere decentissime decora tu rn) et à l'intérieur ( .. ecclesia ... cujus muri et cœla
tura musivo opere nobili ter sun t decora ta); éd. Tobler, p. 3 8 sui v.; S WP, Jerusalem, p. 52 sui v.; 
PP T S, V, p. 2 5 sui v.; cf. CLERMONT-GANNEAU, Resem·ches, 1, p. 1 95 (Jean) et 1 97 ( Theod. ). Phokas 
( 1 q 7) dit aussi : vaôs • •• èv-rôs "al è "T à s 'U!omiÀots (1-!Xp(J.â.pots xai -./;rJ~ir1'tV èyxaÀÀvvÔ(J.evvs; RH CG, 
1, p. 541; éd. Troitzky, p. tlt; PPTS, V, p. 20. Et G. de Tyr (vers 118ft), l. 1 ch. n: .rExtant 
porro in eodem templi œdificlo, in tus et extra, ex opere musai co, arabici idiomatis litterarum vetus
tissima monimenta.,; cf. l'appendice à la fin du chapitre de la $akhra. Et 1. VIII, ch. m : " ... tem
plum. . . in tus et dejoris marmoreis tabulis et opere mnsaico decoratum.,; RH C Oc, 1, p. 13 et 
326; BoNGARS, Gesta, p. 63o et 7lt8; éd. Paris, 1, p. 5 et 268; Quaresmius, II, p. 110 suiv. 

(2l Yaqüt ( 1225) signale mosaïques et marbres à l'extérieur et à l'intérieur(~ (:)"" ii.i:!;..., ..• ~~ 
u;_ul rl:..._r1~ ~~ ... "l........4.-.i.l~ ~b_,); lV, p. fi9lt, 1. to et in Qazwïni, H, p. 1o8, 1. t5 (var. 
;:::)!::.._, j.:...b (:)"" ~:.U,); LE STRANGE, Palestine, p. t3t en haut; Miednikoff, II, p. 109ft. En 1261 
Baibars restaure les mosaïques au-dessus des placages de marbre à l'exté1·ieur (ii~l 0"~ .:.~ 
_76lbll C:Y" rl::..)l ~~~~ri); Mudjïr al-dïn, p. 434 (239) en haut; cf. p. 37t (to5), et !136 
(243); CLERMONT-GANNEAU, Researches, 1, p. 192 et n. 1; R. HARTMANN, Felsendom, p. 62 à 68. Le 
chroniqueur parle de mosaïques sans préciser la date, alors que Nuwairi, Pa. 1578, fos 3 b et 5o a, 
el MAQRîzr, Suluk, Pa. q26, fo• 138a et 185b, et in SM, la, p.1lto, et lb, p.113, donnent 
les dates 659, 66o et 671, sans préciser la nature des travaux ('ùniira); cf. Khi!at, II, p. 3o3; 
Kutubi, 1, p. 89 pœnult.; 'Aini, Pa. 1543, fo 222b; Abu 1-mal,lasin, Pa.q8o, fo 209a en bas 
(Lous sans détails). Un peu plus tard, Katbugha les restaure aussi, dedans ou dehors (j..i .:.~ 
ii~~ LJ"_,.d); Mudjïr al-dïn, p. 43 6 ( 2 43) en bas. En 187 4, pendant qu'on réparait les faïences, 
M. Clermont-Ganneau a retrouvé dans les petites arcatures qui règnent au sommet de l'octogone à 
l'extérieur, de curieux débris de ce décor, dont le dessin géométrique un peu sec, reconstitué par 
1 ui, peut bien appartenir au xm• siècle; voir P E F Q, 18 7 4, p. 2 6 2 ; S W P, Jerusalem, p. 3 1 2 
sui v.; Researches, p. 1 8 7 sui v. D'autre part, on a vu, p. 2 8 5 , n. 3, que le mausolée de Baibars a con
servé d!;!s mosaïques dont les motifs rappellent ceux de l'époque omayyade. Si ces arcatures étaient 
ouvertes à l'origine, comme le pense M. Clermont-Ganneau, on s'explique pourquoi les mosaïques 
appliquées sur leut·s parois, quand on les a bouchées, accusent une époque aussi basse. C'est au 
xvt• siècle qu'elles ont été masquées par le revêtement de faïences émaillées, car on les voit encore 
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put contempler la $akhra depuis le premier étage de l'Ashrafiyya (cf. t. ] , 
p. 372), soit à 70 à 8o mètres de distance, et au niveau moyen des parois de 
l'octogone. Or voici ce qu'il dit du décor extén'eu.! (lJ : cdn muro exteriori per 
circuitum sunt fenestrœ magnœ. . . et spatium inter fenestras ... est de opere 
musaico ab extra pretiosissime depictum, ita quod campus picturœ rutilat auro, 
ipsa autem pictura sunt formœ arborum, palmarum et olivarum, et figurœ 
cherubinorum : non enim patiuntur alias imagines vel scripturas ad eorum 
muscheas "· 

Ainsi, ces mosaïques (21 représentaient des arbres et des figures de chérubins. 
Les arbres étaient traités au naturel, puisqu'on pouvait reconnaître des palmiers 
et des oliviers; voila qui rappelle étrangement les palmiers et les autres arbres 
du système octogone (pl. XV sùiv.), et ceux de Damas (fig. 35-36). Quant aux 
chérubins, M. Clermont-Ganneau les a déjà rapproehés de ces paires d'ailes qui 
couronnent les rrenseignes, dans le tambour, a la Sakhra et a l'Aq~a (3l, mais qu'on 
ne retrouve ni dans le système octogone, ni dans le système circulaire. Faut-il 
en conclure que les mosaïques vues et décrites par Fabri avaient été restaurées, 

dans la gravure de Breidenbach ( 1 4 83) reproduite in Z D P V, XXIV, pl. 2; cf. CoNDER, Jerusalem, 
p. 253. 

Sanulo (vers 131o), p. 266, parle des marbres et des mosaïques sans en préciset·la situation 
( ... et su nt mu ri tecti marmore, et orna ti opere mosayco); mais d'après le contexte il s'agit de 
l'extérieur, seule partie de la $akhra que les chrétiens pouvaient en !revoir alors. Maundeville (vers 
1 3 3 6), p. 8 2 , prétend y être entré (but 1 came in the re), grâce à des lettres scellées du sul tan; 
cf. Schefer in Thenaud, p. VI. Mais son témoignage est suspect el je ne puis rechercher ici si cette 
compilation renferme une partie originale et vécue; cf. t. J, p. 2 46, n. 5 et renvoi. En revanche 
Ibn battüta (t326), 1, p. 122, en signale à l'extérieur et à l'intérieur (éi_,.;Î 0 ,. ~b lœ_.rblb J, 
~!,_;JI); cf. LE STRANGE, Palestine, p. t35 en bas; Miednikoff, II, p. 1159. 
. Pour le xv• siècle, voir Frederico ( 1 lt11) in Z D P V, XIV, p. 1 2 o; Franciscain anonyme ( t46 3) 
m R 0 L, XH, p. t3 ( edes que ... marmoreo lapide usque ad dimidium fere vestita est, deindeque 
lapillis musai co opere compositis); Tu cher ( 1 4 79) et Breidenbach ( 1 483) in Reyssbuch, fos 3 56 a 
et 6ob; Baumgartner (1h98) in ZDPV, XXIV, p.15 (mit krichischem Wergk), etc. Philippe 
d'A versa, dont la relation me semble appartenir à cette époque (cf. plus haut, p. 1 59, n. 2), ne 
parle que des mosaïques des trois parties ( cubœ) intérieures et plus spécialement des deux déam
bulatoires, ainsi qu'il résulte du contexte (su nt cooperlœ opere vitreo de aurato magistrali ar le 
faclo);ZDPV, I, p. 212 en bas. 

(l) Voir Evagatorium, II, p. 219 et in CLERMONT- GANNEAU, Researches, 1, p. 191, n. 3; PPTS, 
IX , p. 2 4 3; cf. Reyssbuch, fo 1 4 9 b. 

(2 ) Fabri décrit aussi l'intérieur, mais d'après des récits, car s'il y était entré, ille dirait. Harff 
(vers 1lt96), p. q8 suiv., prétend être entré à la $akhra; cf. plus haut, p. 177, n. 5. Mais sa 
description, bien que plus complète que celle de Maundeville, ne fait, elle aussi, aucune allusion 
à des mosaïques. 

(3l Voir plus haut, p. 28o et plus loin le eommentaire du no 236. 
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elles aussi, tout ou partie, en 418 (1o27-28)?Je crois que oui, puisque le 
décor extérieur, je l'ai dit, s'étendait probablement aussi au tambour (I l. 

Quelques années après ( 149 6) le chroniqueur s'exprime ainsi ('lJ : rr Le sol de 
la Sakhra, ainsi que ses murs, sont revêtus de marbre à l'intérieur et à l' exté
rieur, et décorés de mosaïques (fu~ü~) polychromes ( mulawwana) , à une certaine 
hauteur, au dedans et au dehors''· On ne saurait .être plus précis en si peu de 
mots. Après cela, les relations des pèlerins ne rn 'ont pas fourni de fait nouveau 
jusqu'au moment où , vers 1 56 o, elles commencent à décrire le revêtement de 
faïence émaillée qui remplaça la mosaïque, à l'extérieur, et sans doute aussi 
dans quelques parties de l'intérieur (3l . 

Ainsi, des mosaïques ont décoré les parois extérieures de la $akhra, dès l'ori
gine jusqu'au xvie siècle; voilà le fait essentiel, qui ressort de toutes les sources. 
En outre, si l'on compare les no• 2 16 et 2 2 3, les mosaïques intérieures actuelles 
et les textes de Muqaddasi et de Fabri, l'on est fondé à croire que les mosaï
ques extérieures ont conservé jusqu'à la fin des parties omayyades et des parties 
fatimides, ces dernières peut-être au tambour, comme à l'intérieur. Quant aux 
fragments retrouvés en 1 8 7 4 au sommet des parois de l'octogone, leur style 
permet de les attribuer aux restaurations de la fin du xme siècle, si·gnalées par 
les auteurs. . 

224 

GRAFFITE. 464 H. -La note suivante est empruntée aux relevés inédits de 
Sauvaire (no 1 7 1) : 

En face de la porte ouest (de la Sakhra) , sur les soubassements qui soutiennent la grille, 
écrit à la main: ((Fut présent Na~r ibn Sa<d ibn Na~r, le jurisconsulte, l'An~ari ; et il l'écrivit 
dans le milieu de ramaQ.an de l'année 464 "· 

\I l Il est vrai que Fabri ne décrit le tambour (Pars vero templi alti or . .. ) qu'après avoir parlé 
des mosaïques; mais c'est un détail. 

(2l Voir Mudjir al-din, p. 371 (1oS) et in Nâ.bulusi (t6go ) , Pa. 5g6o, fo la a; Miednikoff, IL 
p. 1272. 

(ôJ Voir le commentaire des no' 239 suiv. et la fin du paragraphe des inscriptions coraniques , 
avant l'appendice. Parmi les relations qui décrivent l'intérieur je ne cite que celle du P. Boucher 
( 161 2), p. 3 2 6, qui put entrer au I;laram et jeter un coup d'œil à la ~akhra. Il crut y voir ~ des 
parvis faits à la mosayque , persemez d'une diversité d'animaux (?) et de fleurs , , Mais comme il 
précise loyalement qu'il n'es t pas entré dans la ~akhra , je crois qu'il parle ici par ouï-dire, ou qu'il 
désigne ainsi les faïences de l'extérieur; cf. plus loin la dernière note au no 2 4o et ToRLER, Topo
graphie, I, p. 524, n. 5, et 55g. Goujon (1688), p. 258, parle du ~dôme d'ouvrage à la mosaï
que " , mais apparemment de seconde main. 
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Dès l'année 1893 j'ai cherché en vain ce petit texte ; il a probablement dis
paru au cours des travaux de 1 8 7 4. On peut le rétablir ainsi : 

.Jl. 

~ l:}~) ~ N,.J.S_, r..5)b~l ~1 ~ lr. ~ (r-?~ ~ 
.Jl. - .Jl. 

. ~~J I_,~_., é?JI 

Les graffites sont assez rarement datés et à ce point de vue, il est regret
table que celui-ci n'ait pas été relevé en fac- similé ; il aurait alors , pour la 
paléographie , une valeur qu'il a définitivement perdue aujourd'hui Ol. 

225 

RÉFECTIONS DU DÉCOR DE LA couPOLE. 58 5 À 1 2 9 1 H. - A la base de la coupole 
intérieure, au-dessus des arceaux de la galerie (pl. XIX et XX) , règne un large 
bandeau circulaire en bois , recouvert de stuc peint et doré , et divisé en huit 
bandes par huit médaillons en cercle. Chaque bande renferme une ligne imitée 
du naskhi marnlouk , à 'très grands caractères , en relief et dorés sur fond bleu, 
avec points et signes; chaque médaillon renferme trois ou quatre lignes très 
courtes du même type, à caractères plus petits. Je donne d'abord le texte des 
h uit bandes , nu mérotées de 1 à 8 à partir du nord environ, puis celui des huit 
médaillons , numérotés de 1 à 8 à partir de l'ouest environ ; sur l'original le 
médaillon 1 s'intercale entre les bandes 2 et 3 et ainsi de suite jusqu'au retour (2l . 

Inédite (copie t 8 9 3 , revue en 1 9 1 4 ). 
.Jl. 

~l h \.w.-1\ G~_,.-o (2) ~_r:WI ~1 IS~ ~~~~~_ri ... ~ (t) 
.Jl. 

IS~ ~~~ lr. ~.,.~ (r~.)jl (_~ J.,o l.tJ I (3) J.)WI JWI_rcWI ~\ 
.Jl. w 

~.)....~ _r 1 (5) ~l(.).w.Z'_, ~j\J_, 'M-~ J#- j ~~_, J.J..Zy. (tt ) ~ 1 
w 

~~ J-16 G~..,....., 4~L.:,,r. (6) ~E; _,iJI A.~i.J I ~ (sic) MiWI IS~ (sic ) ~~-' 
w .Jl. 

~~JI.; ,~..ill ~lll lr. ~ l:.'lhWI ~~_, ~? (7) ~WI ~J 1 J 

.~\...~-' (sic ))'~ ~l; ~ j ~~-' ~r·~ l IS~ l:.'-'~ (8) 

(I l Il ressemblait peut-être aux graffites non datés du n• 3 2, ou encore à celui , daté de 52 2 H. 
et rédigé dans le genre du no 2 2 4, que j'ai publié in Z D P V, M uN, tgo3, p. 52 et fig. 4 t. 

(2) La planche XIX montre la bande 4 , puis le médaillon 3 , puis la bande 5, puis le médail
lon 4, puis l'amorce de la bande 6 à l'extrême gauche. 

Mémoù·es , t. XL lV. 



290 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

0 L:... ::._rr 0lb.l..Jil;~__,... (3) ~1:;~1 J4Jjl ~~ (2) t--" (sic)~lll~ ~~.S..X,y.oÎ (t) 

~~' (6) ~\:;_,_i-ll~~~ t--" (5) (sic)~lll~ ~.s..:;, ~.).~..r"Î (4) (sic)llcl'1 

. lt'~l ~ b;Û.O AMI ri::.Î (8) 0~ y._rll ~ 0 lbWI (7) l;~_,.., ~k,) 

BANDES : A ordonné le renouvellement de la dorure de cetle coupole sacrée notre maitre le 
sultan al-Malik al-Na~ir. . . Sala~ al-dïn Yusuf, fils d'A yyüb ... Et ce (travail a été achevé) 

dans les mois de l'année 586. -A ordonné le renouvellement et la dorure de cette coupole, 
avec la coupole supérieure et son plomb, noh·e maitre ..... le sultan Mu~ammad fils d'al
Malik al-Man~ür le défunt Qalawun. . . Et ce (travail a été achevé) en l'année 7 1 8. 

MÉDAILLONS : A ordonné la dorure de cette coupole, avec le renouvellement de la coupole 
supérieure, notre maître le sultan Ma~mud khan. tt 56.- A ordonné le renouvellement et la 
dorure de cette coupole, avec la réparation de la coupole supérieure et le renouvellement de 
son plomb, notre maître le sultan 'Abd al-'azïz khan ... l'année 1291 (187ft). 

Ce document commémore quatre restaurations successives du décor peint et 

doré de la coupole intérieure, sous les sultans Saladin, Mubammad, Ma~müdll 
et 'Abd al-'azïz, et trois restaurations de la coupole extérieure et de sa couverture 

en plomb, sous les trois derniers de ces princes. Mais au pastiche de ses carac

tères, à son parfait ~~état de neuf" et a ses erreurs grossières de forme (IJ et de 

fait (2), on voit aussitôt qu'il appartient tout entier aux. travaux de 187ft. Ainsi la 

seule partie originale est celle qui a trait a cette dernière restauration; de fait 

le décor intérieur, dont la richesse un peu criarde reluit sous l'or et les couleurs, 

trahit assez son origine récente. Mais on sent bien qu'il imite un décor plus 

ancien, dont je parlerai tout à l'heure; ici je poursuis l'analyse du texte. Il est 

évident que le rédacteur de 187ft s'est inspiré d'une inscription plus ancienne, 

et qui avait été déja remaniée à plusieurs reprises. Ainsi, l'indice maximum du 

no 2 2 5 est limité au dernier quart de ce texte (médaillons 5 à 8); les autres 

parties.ont un indice relatif, en ce sens qu'elles rappellent le souvenir d'états 

antérieurs dont il ne reste aucun vestige .certain, ni dans le décor, ni dans 
l'inscription même (JJ. Mais le dernier état ant~rieur de celle-ci peut être rétabli 

sur deux documents à peu près contemporains et tout à fait indépendants l'un 
de l'autre : un texte arabe (I!J et une traduction française l5J. 

(I) Ainsi JGl-? et .u.i:il pour ~~ et <4-iJI. 
(2l Ainsi la ti tula ture irrégulière des sultans antérieurs à 'Abd al-'azïz, et les fausses dates 586 et 

tt 56; voir plus loin, p. 294, n. 1 et 296, n. 2. · 

(3l Le no 188 offre l'exemple d'un pastiche analogue, mais plus simple, et mieux exécuté. 
(~) Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 9 1; cf. LE SrRANGE, Palestine, p. 1 3 4 sui v.; S W P, Jerusalem, p. 81; 

CoNDER, Jerusalem, p. 3t3 et 323; B. HARniANN, Felsendom, p. q, 59 et 63. 
(&l Relevés inédits de Sauva ire, ~o 1 8 2. 
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L'édition de Vogüé n'est pas complète~ mais ses lacunes sont comblées par la 

traduction Sauvaire; et ces deux témoignages concordent si bien dans leurs par

ties communes qu'on peut rétablir à coup sûr le texte arabe presque tout entier . 

Voici d'abord l'édition de Vogüé, que l'auteur fait suivre de cette note : ,,L'in

scription primitive se composait de deux. séries distinctes : l'une comprenait les 

cercles (médaillons), l'autre les bandes qui les séparent; le sens se continuait 

d~un cercle à l'autre et d'une bande à l'autre; mais. plusieurs parties de l'in

scription première ayant été détruites et remplacées par un autre texte, il faut 

pour avoir le sens suivre les nu.méros que nous avons joints à chaque morceau"· 

Je reproduis exactement la lecture de Vogüé, ainsi que l'ordre de ses diverses 

parties; mais pour la clarté du texte, je réunis les bandes et ensuite les médail

lons, que l'auteur intercale entre les bandes. Je change aussi les numéros, dont 

l'ordre un peu llottant nous troublerait quand nous comparerons ce texte avec 

Sauvaire, et pour simplifier la composition typographique~ j'imprime le texte 

des médàillons sur une ligne courante, mais en séparant par des traits verticaux 

les petites ·lignes superposées dans les carrés noirs qui représentent les cercles 

chez de Vogüé. Enfin sa traduction sera combinée plus loin avec celle de Sau

vatre. 

.J! 

\:JL.bJ..wJI l;~_,.A ~:)'~1 14,.iJI (2) lS~ ~~~~yi ... ~ (t) 

~~yoÎ (4) ..... ~~~.)...JI ë:~ J~Wil.J~WI (3)~WI ~1 
1. 1.~\ \ ~ _1 •• w.l•• _ft fi ·~ ~:: '1 ~~ ~iJI lS~~ ~~ ~".J •••• • ".J.Y_,.A (5) ~w..r. ~..,..,._ ~ .. . ~ . ~ 

\:Jlh.\..w__, (7) ~_rJI ~~..;~1 \:JlfJÎ ~~.., JWI \:Jlhl.w ~~1__, (6) ~~~ 

;..;.z ;-? ~ 1 lS ~ \:J--'~' J _,..AaJ.ll ( 8) dU 1 ~J 1 \:) Lb.W 1 ü--? ~ r-~ ~ 1 

. J..~ ~ __, ~ J~~ \:J l; J..J.- J ~JN j I.!.U~ __, 

r...uJI .).._,! ~ 1 ti.~~' (2) (.:).':;~, U""?-~ 1 ~) ~ (sic)~!Ï? cJJJ 1 •...• 1 ••.•. (t) 

J 1 r..i..i..ll ~ 1 .ill~, ( 4) IM;-_r. AMI 1 li~ ~~~ <ftl 1 y;{! <ft J..,~ ( 3) (:)-:!.)..)1 z:1lc 1 AMI Jl 
" 

U... J .ill~, 1 ~AMI J-e (6) ~_r-JI <.:.r.-:~4! 1 r-b J,~ ~WI 1 JWI (5) '-'y~~~ _}ill 1 J~ AMI 

-4..iJI ~~, 1 ~~li~~~ yi (8) r-:...}1 1 0'?"}1 AMI 1 ~ (7) ~~, ~r 1 F 

.1~ •. ~ 1 0~ ::.,.; 0lbl..Jili~.,.., 1 ~\:;_,ill 

Voici maintenant la traduction Sauvaire, que l'auteur fait précéder de cette 

note : cc La légende en lignes (bandes) est coupée par des cercles (médaillons); 

37 . 
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dans la première, la partie relative au sultan Mu~ammad commence à l'ouesb. 
Je conserve aussi l'ordre des diverses parties, mais pour la clarté du texte je 
sépare les bandes et les médaillons et je change un peu l'ordre des numéros , 
pour les accorder avec ceux du texte de Vogüé; enfin j'accorde la transcription 
des noms propres avec la mienne. 

BANDES : ( t) Bismillah. . . A ordonné le renouvellement de la dorure de cette ( 2) noble 
coupole notre maître le sultan al-Malik al-Na~ir ( 3) le pratiquant, le juste, A~lal;t (sic) {t l al-dïn 
Yüsuf ibn Ayyüb ibn Shadhï.- ( 4) A ordonné le renouvellement de la dorure de cette cou
pole, ainsi que le renouvellement de la coupole supérieure avec son plomb, notre maitre ( 5) 
[l'ombre J {2) de Dieu sur la terre, qui tient debout sa sunna et sa loi, qui veille sur les provinces 
du monde ( 6) et de la religion, le sultan de Dieu le plus éfevé, celui qui affermit les piliers de 
la noble loi ( 7) et le sultan de l'Islam, Mul;tammad, fils du sultan martyr al-Malik ( 8) al
Man~ür Qalawun, que Dieu l'enveloppe de sa miséricorde, et cela dans les mois de l'année 718. 

MÉDAILLONS : (t) ..... le jour(?) des infidèles. Le 27 radjah de l'an 85 (2) et 5oo. Par la 
main du. pa~vre en Dieu Salal;t al-dïn ( 3) Yüsuf ibn Ayyüb ibn Shadhï, que Dieu l'enveloppe 
de sa m1séncorde! - ( 4) Et cela sous l'inspection du pauvre en Dieu, qu'il soit exalté, Son 
E~celle~ce al-Ashraf ( 5) élevée, al-'Alami al-Djawlï, intendant des deux nobles l;tarams , ( 6) que 
Dt eu lm pardonne, et cela dans l'année 7 1 9. - ( 7) Bis mill ah ... ( 8) A ordonné la dorure 
de r.ette coupole et le renouvellement de la coupole supérieure notre maître le sultan Mal;tmüd 
khan, l'année ..... 

Si l'on compare ces deux documents on verra que leur concordance est à peu 
près parfaite et que la plupart de leurs variantes ne sont que formelles. Chez 
de Vogüé le bandeau débute par le texte de Saladin, tandis que Sauvaire com
mence par celui de Mu~ammad; ce détail est sans importance, puisqu'on peut 
partir d'un point quelconque, et j'ai accordé la forme des deux documents, sur 
ce point et quelques autres, pour faciliter la comparaison. Quant aux médail
lons, les deux documents les font bien suivre dans le même ordre , mais leur 
intercalation n'y est pas tout à fait la même : de Vogüé place le médaillon 1 
entre les bandes 5 et 6, et ainsi de suite jusqu'au retour, alors que Sauvaire 
met 1 entre u et 5, et ainsi de suite. Le premier me paraît avoir raison parce 
que son texte est repéré avec plus de soin que l'ébauche manuscrite de Sauvai re; 
mais c'est encore un détail. Les variantes de texte sont peu nombreuses et j'y 
reviendrai tout à l'heure. • 

Ul Ce sic, qui est de Sauvaire, prouve que le texte relatif à Saladin n'était déjà plus alors qu'un 
grossier pastiche; cf. plus loin , p. 295. 

(2) Les crochets sont aussi de Sauvaire, qui a rétabli le mot ~ill d'après d'autres inscriptions; le 
texte de Vogüé offre ici une lacune. . . 
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Voici maintenant le texte de Vogüé complété sur la traduction Sauvaire : 
Bandeau composé de huit bandes numérotées de 1 à 8 à partir du nord-est 

euviron(1l, et coupé par huit médaillons, numérotés de 1 à 8 à partir du nord
ouest environ, le médaillon 1 s'intercalant probablement entre les bandes 5 et 
6, et ainsi de suite jusqu'au retour. 

p. 

\:Jt...b.lwJI ~~r J.~:.r:WI ~JI (2) l!~ ~~~~Y" 1 ... ~ (t ) 

\)-? ~~Î \)-? ~~~~~ (sic Sauv. ) é~l J~WI j..AW\ (3) y.=WI ~~ 
p 

~~_y. ~t;_,.A.JI J..';,.i.JI ~~ ~ ~~l!~ ~~ ~~ ..7"1 (ft) \.5~~ 
p. ... 

~.)..)~ (6) ~.:>JI.Y"'~ ND~~~ ~liJ I (SlJ..AD.;I J ~1 [J.l6] l21 b~y (5) 

~ r~~ll:)Lhl-__, (7) ~~~ ~~_r:W I \:)LG\ ~~ (~l u:JWI \:)lhl..w 
j ~~__, ~r ~1 l!~~ (:..l.J~ ;~1 (8) dUI ~.-::J I \:J\.hWI ~ 

. }.:'., ltto!-.w ~ ~ y~S:. \:) 1.; ~ .) ~ 

~ }..~ 1 ~)à' (sic de Vogüé) ~~ 1 ( sJüY'~I (?) r~ 1 · .... (1 ) 

u-? ......i-.w~ (3) u-~~~ -c~ 1 ~~ Jl.)~l ~ ~ 1 ~l~~ (2) ~~.;__, 
. 

~ 

1 JW ~1 Jl ~~J~ 1 &..!~~ ( ft ) .ûZ.J~ ~l i ll~ \.5~~ ~1 1 ~~ ~ 
. 

,.. • _p. ~\ ~ (6 ) ~r~l ~JJl l (7))6~ j__,l;l t6l LS4fl JWI (5) u~~~ j.iül 

(1) D'après Sauvaire, qui place à l'ouest le début du texte de Mul;lammad; voir plus haut , p. 292 . 
(2) Avec de Vogüé je place au début de 5 ce mot que Sauvaire mel à la fin de ft; la balance du 

texte est meilleure pour la forme et pour le sens. 
(3) Je lis ar4ihi et non al-ar4 ( Sauvaire : la terre), à cause de la r ime avec f ar4ihi ( Sauvaire : 

sa loi). 
. (41 Je lis al-'iilamin au pluriel ( de Vogüé al-'iilam ) , à cause de la rime avec al-dïn; la traductiOn 

Sauvaire u'a pas de sens. 
(sl Sur ces mots, voir plus loin, p. 295 suiv. 
(s) Je lis al-'alami avec Sauvaire , au lieu de ~WI in de Vogüé. La correction s'impose, car ce 

relatif Je titre ne peut être formé que sur le surnom <Alam al-dïn de l'émir Sand jar Djawlï ; voir 
plus loin , p. 298. L'erreur n'est peut-être pas imputable à de Vogüé, car ce texte n'est qu'un ~as
tiche et l'état correspondant aux t ravaux de Mu]:tammad donnait à coup st1r le nom propre Sand Jar, 
qui manque 1c1. 

. (7) Au lieu de~ in de Vogüé, car le titre d'intendant est toujours nii:fir, et non M:fir. Sauvaue 
a bien lu (nâder ), mais peut-être en corrigeant le texte; cf. note précédente. 
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.1> 

_ri (8) ~)li uZ)I ~Il~ (7) ~44-w_, ~ 1 ~ A.J..- j dh_, 1 ~ 

IL:Ji..:a.. Jp L:JlkWI li~ r 1 ~t;_,.lfl ~~ ~~-_, 1 ~~ ~~~ ~~ . " . 

BANDES : ( 1) ~ ordon~é de renouveler la dorure de cette ( 2 ) coupole sa~rée notre maitre 

le sultan ?1-Mahk ai-Na~1r ( 3) ... Salal;t al-dïn Yusuf, fils d'Ayyub, fils de Shadhi. _ (ft) 
A ordonné de renouveler la dorure de cette coupole et de restaurer la coupole supérieure avec 

son plomb ( 5) ~otre maitre,- .. (2) Na~ir al-dunya ( 6) wal-din ..... ( 7) ... Mul;tammad, 

fils du sultan defunt al-Mahk ( 8) ai-Man~ür Qalawun. . . Et ce ( travail a été achevé) dans 
les mois de l'année 7 1 8. 

~'fÉDAILLONs: ~1) ·. ~ .. lejour(??) des infidèles, le 27 radjah de l'année 585 ( 2) parla 

mam de· · · Salal;t al-dm ( 3) Yusuf ..... (ft) Et ce (travail a eu lieu) sous l'intendance de 

S.~· ( 5) <Alam al-din ( Sandjar) al-Djawlï, intendant des deux l;tarams ... ( 6) . . . Et 

ce ( travml a été achevé) en l'ann~e 7 1 9. - ( 7) ... ( 8) A ordonné de dorer cette coupole 
et de restaurer la coupole supéneure notre maitre le sultan Mahmud khan l'année 1 2 3 3 
(t818). . ' 

Ainsi, l'état a~té~ieur aux travaux de 1 8 7 ü trahit déja trois étapes : Saladin 
(band~s t - 3, ~e~a1Ilons t-3), Mu~ammad (bandes L.-8, médaillons L.-6) et 
Ma~mud. II (medaillons 7-8 ). En raisonnant par analogie avec l'état actuel, on 
p;ut crOire que ce texte était un pastiche pour les deux premières étapes' en 
d autres termes, que son indice n'était complet que pour la partie concernant 
les travaux de Mal)müd. Mais ne renfermait-il pas des restes matériels des deux 
étapes précédentes? Un bon fac-similé nous eût permis d'introduire au déba.t 
l'argument paléographique; mais cette lacune est comblée par le texte même. 
~~ns les parties relatives a Saladin et a Mu~ammad, des erreurs aussi gros
sie res que Sala~ (et A$la~!) al-dïn, au lieu de Sala~ al-dunya wal-dïn (3l, et le 
protocole tout a fait déformé du sultan Mu~ammad et de l'émir Sandjar trahis-

(Il L hïf d' .t , t d d. . · 
· es c 1 res um es e e Izames, qm manquent dans les deux documents sont rétablis sur 

les autres inscriptions de Mal;tmüd If à la Sakhra et dans le Haram (n°' 209 250 su'· t 6 · ) 
• . , IV. e 29 SUIV • • 

~a date 11 56, dans l'état actuel (p. 2 go, n. 2) correspond au règne de Mal).müd I•'; c'est une erreur 
a mettre sur le compte du restaurateur de 1874. 

(2) J t d . l . l . 
. e ne ra ms p~s es titres et es eulog1es des protocoles, qui n'ont pas d'intérêt pour fe com-

mentaire et dont plusieurs sont suspects. 
(3 ) s l' l . d . 

ur e~p 01 es surnoms souverams en al-dunyii wal-dïn à cette époque, voir surtout MC [A, 
J, p. 763 SUIV. 
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sent à première vue le pastiche; et je néglige bien des détails tout aussi sus
pects (lJ . Quant aux dates , on va voir qu'elles ne sont pas sûres. 

D'autre part, ce qui concerne les travaux de Mabmüd Il tient tout entier dans 
le médaillon 8 , auquel fait suite (médaillon 1) la fin d'une phrase relative à 
ceux de Saladin. Il y a ici, dans la construction grammaticale et logique, une 
rupture brutale qui ne s'explique pas si l'état de Vogüé-Sauvaire appartient 
tout entier a 1'étape de Mabmüd. Il semble bien qu'on s'est borné alors à sup
primer, dans ce médaillon 8 , le début du passage relatif à Saladin , qu'intro
duisait peut-être le b't.smillah du médaillon 7. Dès lors, on peut se demander si 
l'état de Vogüé-Sauvaire, a part la retouche de Mabmüd , ne remonte pas à 
une étape antérieure a celle-ci , mais postérieure à celles de Saladin et de 
Mubammad, et dont l'inscription n'a pas conservé le souvenir ; par exemple, 
aux grands travaux de Sulaimanler (no• 238 suiv.). 

Quoi qu'il en soit, l'état de Vogüé-Sauvaire ne conserve plus que le souvenir 
des travaux de Saladin et de Mubammad,; mais ce souvenir est fort précieux 
pour l'histoire de la coupole et pour celle du texte même. Je reviendrai tout à 
l'heure sur le premier point ; en ce qui concerne le second, je crois que les 
mots tadjdïd et tadhhïb, répétés plusieurs fois et un peu lourdement , sont des 
débris paléontologiques du texte original de Saladin, où ces mots devaient être 
allitérants, suivant le style cher aux secrétaires de ce prince, et aussi les mots 
al-qubba aljauqaniyya bi-ru~a~iha, où ce dernier mot devait rimer avec un autre 
tel que asas't.ha rr ses fondations" (2J. Mais voici un indice encore plus curieux de 
ce précipité d'éléments originaux dans un texte remanié plusieurs fois. 

J'ai dit que le médaillon 1 débute par la fin d'une phrase saladinienne , 
coupée par le rédacteur de lVla~müd. Chez de Vogüé le texte offre ici une la
cune et dans l'état actuel ce passage a disparu; le seul guide est la traduction 
Sauvaire, qui donne ici rde jour (?) des infidèles 11 . Le point d'interrogation 
venant de Sauva ire, on peut en infé rer que le mot yaum rr jour " lui a paru 
douteux; en revanche l'arabe al-mushrikïn rend bien ~ des infidèles " , que Sau
vaire donne sans point d'interrogation. Or un chroniqueur a peu près contem-

0 ) Ces protocoles sont déformés par des rédacteurs ignorants , mais non pas inventés de toutes 
pièces. Avec ce qu'il en reste on pour rait peut-être rétablir les originaux , mais c'est un travail 
délicat qui n'en vau t pas la peine. 

(2) Ai nsi une phrase telle que JGl:;_,.iJI c4-ill ~~ t"' ~l...Î <:JA <4-iJI ~~~ ~~ _yoÎ 
~l..ay. ~a ordonné la dorure de cette coupole ~epuis sa base, et la restauration de la coupole su
périeure avec son plomb , serait tout à fai t dans le style de <Jmad al-dïn et de l'épigraphie saladi
nienne; cf. surtou t le début du no 28o . 
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porain de la reprise de Jérusalem par Frédéric II rapporte un fait qu'il tenait 
?e tém~ins oculaires, les gardiens de la $akhra même (lJ. Quand l'empereur, 
mtrodmt dans ce sanctuaire, aperçut l'inscription (kitaba) tracée sur la coupole 
(qubba) et renfermant les mots ''Saladin a purifié cette demeure sanctifiée (du 
contact) des infidèles", il demanda qui étaient ces infidèles, etc. Le texte d'Ibn 
al-djauzi porte ici min al-mushrikïn, et dans quelques variétés d'écritures, en 
particulier dans l'arrondi saladinien, le groupe ~ de la préposition min res
semble beaucoup à un mïm final. Dès lors, il est tentant de la chercher dans le 
mïm final de ce prétendu mot yaum "jour" que Sauvaire a lu' en hésitant, soit 
qu'il fût indistinct, soit qu'il n'offrît aucun sens à ce bon arabisant. On peut 'en 
conclure qu'avant les travaux de Mal;müd le médaillon 8 renfermait, à la suite 
du bismillah du médaillon 7• les mots qui formaient, apparemment, le début de 
l'inscription vue par Frédéric II. 

Cette hypothèse est confirmée par un curieux détail : Après al-mushril~ïn San
vaire .et de Vogüé. ont lu la date 2 7 radjah 58 5; or Jérusalem a été prise par 
Sala dm le 2 7 radJah 58 3. La coïncidence du quantième montre que le texte ori
ginal était daté du 2 7 radjah 58 3, jour de la conquête, et que le chiffre des 
unités dans l'année a été altéré plus tard, par un restaurateur (2). D'autre part, 
les mots qad tahhara hadha l-bait al-muqaddas m~·n al-mushrikïn "Saladin a purifié 
cette demeure sacrée des infidèles", jouant sur l'expression al-bait al-muqaddas, 
signifient à la fois que Saladin a repris aux Francs la " ville sainte, de Jérusa
lem et qu'il a restauré le culte musulman au rr sanctuaire, de la Sakhra (3l. Ainsi 

(l) Sibt-Jewett, P· 433' l. 12 : ~~ J ~~ ~lï.:C! dl ( ),_ri~! ) yb, !_,JI:; ~~~ rGJ ... ~, 
~ ~~~ ~ 0;, Jl.ü ~)r---tl 0"' ~.)JI 2:~ u•.'~.ill ~~ 1~ y(rb ws_,; cité par <Aini, 
Pa. 1543, fo 28a et in RHC Or, II a, p. 192, avec quelques variantes de forme ( 1~ J ~ 
JI:;. .. · ~ '1) f R · · i _,- ' ~ ISy=.~ ; c. EINAuo, Extralls, p. 431; WILKEN, Kreuzzüge, VI, p. 4g5, n. 6. Ibn wa~il, Pa. 
t 70 2, fo 1 2o b, qui raconte en détail, d'après un témoin oculaire la visite de Frédéric au Haram , . ' ne parle pas de cet incident. 

(2J Comme il a été changé en 586 par le restaurateur de 1874. 
(3) Cf. l'eulogie mutahhir al-bait al-muqaddas dans le protocole donné à Saladin par le prédicateur 

~u pre~ier s~rmon à l'Aq~a, in Ibn wa~il Pa. 17 o 2, fo 2 o a milieu, ou fo 2 4 a, ces mots appliqués 
a la purification de la $akhra : ~attii tatahharat min iithar al1randj, ou encore Patriarches, Pa. 3o2, 
p. 2 70, l. 1 3 : al-masdjid al-aq§ii al-mutahhm· dans le texte du même sermon. Et Ibn wa~il, Pa. 
qo2, fos 332 b et qo3, fo 22 b, racontant la prise de Jémsalem par Malik Na~ir Dawud en 63 7 
(cf. t: I, ~· 1 3 7), dit qu'ilia purifia des Francs (tahharahu min aljrandj), et il ajoute ce vers où la 
~punficat10n" de Dawud est' comparée à celle de Saladin : 

(~ IS_ftb _ro~; ~;i IS~ ~l_t; 
ainsi un Nâ~ir l'a purifiée d'abord , et un (autre) Nâ~ir l'a purifiée ensuite. 
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ce texte, comme plusieurs documents analogues, avait le caractère sacré d'un 
contrat bilatéral entre l'homme et la divinité. En rappelant le jour de la con
quête, il marquait une " prise de possession " ; mais en échange de cette faveur 
accordée par Allah, Saladin s'engageait à restaurer le sanctuaire {lJ . 

Ces travaux sont signalés par la plupart des auteurs , mais en. des termes 
assez vagues; ·eux aussi nous montrent le sanctuaire purifié et rendu au culte 
musulman·, sans préciser sur quels points portèrent les restaurations (2l . Ces tra
vaux, le 11° 2 2 5 nous les montre au décor, peut-être aux œuvres vives de la 
coupole (3l. Ainsi tout mutilé qu'il est, ce texte antique n'est pas sans valeur pour 
l'histoire; mais touchant le décor actuel son indice est a peu près nul, si , comme 
je tenterai de le montrer tout a l'heùre, l'origine de ce décor ne remonte pas 
au delà de Mu };lam mad. Au reste, il est impossible de rétablir, même approxi
mativement, la teneur de l'inscription de Saladin (4J. 

Touchant les travaux de Mubammad le problème est plus simple et plus clair. 
D'abord la partie du no 2 2 5 qui vise les travaux de ce prince, bien que suspecte 
pour la forme , a été mutilée une fois de moins que celle relative à Saladin; 
puis un texte précis nous montre Mubammad faisant restaurer, avant l'année 
7 2 o, la dorure de la coupole de la $akhra (5J. Le chroniqueur, il est vrai, ne 
paraît que répéter ici ce qu'il a lu dans l'inscription (û); mais il ajoute que ce 
décor, bien que vieux de près. de deux siècles, est aussi frais qu'au premier jour. 

Sur d'autres applications de muqaddas et mutahhar, voir t. I , p. 57, n. 6 et 5g, n. 2. Le mot et 
la chose ont passé dans la tradition chrétienne; ainsi Nau (vers 1 67o), p. 6 5 : ~ Saladin .. . la fit 
purifier (la ~akhra ) des souillures ... de notre sainte religion "· 

(Il Voir plus haut p. 270 suiv. le commentaire des no• 215 à 217 et .220 à 222, passim. Cf. plus 
loin, p. 31 5 , n. 3. Il suit de là que la date de ces documents est celle de la prise de possession, 
non celle des restaurations ; cf. mon Voyage en Syrie, I, p. 14o et les re~vois des notes 1 et 2 . 

(2l Voir <Jmad al-din, p. 65 suiv., cité par Abii shama, H, p. 113 (87) suiv. et Mudjir al-din, 
p. 3o1 (75) suiv. ; Baba' al-din, p. 74 (12o ); Ibn al-athir, XI, p. 364; Abu l-fida', III, p. 77; 
RHC Or, I, p. 57 et 704; Sibt-Jewett, p. 254; Ibn wa~il, Pa. qo2, fos 23 b suiv.; Kamal al-din 
et Maqrizi in ROL , IV, p. t84 et IX , p. 33; REINAUD, Bibliographie, p. 322,473 eL 6o1; Extraits , 
p. 217 suiv.; ToBLER, Topographie, [, p. 555 et sources citées; DE VoGÜÉ , Temple, p. 78; LE STRANGE, 
Palestine, p. 134; S W P, Jerusalem, p. 8t ; BESANT et PALMER, Jerusalem, p. 434; CoNDER, Kingdom, 
p. t57; RiiHRICHT, Konigreich, p. 464; R. HARTMANN, Felsendom, p. 5g, etc. 

<3l Si les mots al-qubba al1auqaniyya bi-ru§ii§ihii, comme je l'ai suggéré, appartenaient à l'origine 
au texte de Saladin. • 

(~ J Ni sa disposi tion matérielle, qui ne pouvait être la même. Je suppose qu'elle se déroulait 
sur un bandeau simple et que la division en huit bandes et huit médaillons chevauchants est le fait 
de ces restaurations successives, qu'on voulait consigner ici tout en rappelant les travaux antérieurs. 

(5l Voir Mudjir al-din , p. 438 ( 246). 
(GJ Cf. plus loin le commentaire du no 2 8 2. 

Mémoires, t. XLI V. 38 
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S'il avait été refait dans l'in te valle, le chroniqueur l'aurait sans doute appris ; 
ainsi, l'on peut croire qu'il a lu le texte original de Mu~ammad, et qu'il y a 
déjà vu, peut-être, cette double date 7 1 8 et 7 1 9, qui lui aura fait placer les 
travaux ((avant l'année 720 (IJ,. 

Mais l'état de Vogüé-Sauvaire ne conserve pas seulement, comme l'état actuel 
le fait encore, un souvenir exact et une date précise; il rappelle aussi ce fait, 
ignoré du chroniqueur et de l'état ac~uel, que les travaux eurent lieu sous l'in
tendance ( bi-na:;;ar) de l'émir <Alam al-dïn Sandjar, alors intendant des deux 
l;tarams {2J. Les auteurs qui lui attribuent cette charge ne précisent pas les dates 
de son brevet (3); mais un document authentique le montre en fonction dans 
l'année 7 2 o et un peu auparavant, c'est-à-dire précisément à la date indiquée 
par le n° 2 2 5 {1!). 

Ainsi le texte de Mu~ammad, comme celui de Saladin, conserve le souvenir 
d'un fait historique; mais quel est son indice archéologique? M. de Vogüé penche 
à croire que ((l'ensemble de la décoration a été refait à l'époque de Saladin" et 
que ((les restaurations ultérieures ne changèrent rien à la disposition primitive; 
on se contenta de refaire les peintures et les dorures effacées, sans toucher au 
dessin lui-même"· Autant que j'en puis juger par l'état actuel, et mieux encore 
par la belle aquarelle de Vogüé (pl. XIX), ce décor trahit plutôt l'époque de 
Muhammad. Le parti général de la composition, le style des rinceaux, des fleu
rons, des palmettes et des entrelacs rappellent beaucoup ceux des beaux cuivres 
damasquinés du vme (XIve) siècle; à cette époque l'art arabe en plein essor revê
tait volontiers les vieux monuments de formes nouvelles (5l. Mais ce qui fait ici 
défaut pour pousser plus avant cette étude, c'est un bon décor analogue de 
l'époque de Saladin (6l . 

Ol A l'origine cette double date marquait peut-être le début et la fin des travaux, et dans la 
suite la seconde ( 719) a passé du bandeau dans un médaillon. Aujourd'hui elle a disparu et seule 
la première ( 718) est restée attachée au bandeau. 

l2l Sur la concordance de nii:;,ir et bi-na:;,ar, voir plus haut, p. 123 , n. 1 et renvois. 
l3l Voir Mudjïr al-din, p. 58 ( 19) et 6o7 ( 2 66) , et les autres sources citées t. 1, p. 23 3, n. 5 sui v. 
l4l Voir in DE LuYNE!I, Voyage , Il, p. 189, l'inscription d'Hébron , publiée par Sauvaire et datée 

de 7 2 o; le rédacteur dit aussi bi-na:;,ar et précise que les travaux (commencés en 718, d'après Mu
djïr al-din) furent faits aux frais de Sand jar, sans qu'il ait touché aux revenus des deux }:lat·ams : ~ 
~:.r-JI ~_r!l JL. r.:r" t:_;:;;. ~~ ...J ... ~L.. 

(ol Cf. plus haut, p. 34 , n. 1 et renvoi. 
l6l Les plafonds peints et dorés de l'école arabo-normande en Sicile (chapelle Palatine , etc.) ne 

rappellent guère celui de la $akhra ; mais leur état actuel n'est peut-ê tre pas celui du xu• siècle. 
Au reste , ce rapprochement reste trop lointain pour être concluant. 
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226 
É PITAPHE n 'uN INCONNU. 586 H. - La note suivante est empruntée aux relevés 

inédits de Sau vaire (no 1 2) : 

A droite de la porte nord de la Sakhra, sur une plaque de marbre : ccC, xvm, 6. 7 ( fin ). 
Bait al-l;laqq. Pour le serviteur qui a besoin de la miséricorde d'Allah, Erz(a ?) , fils de <Abdal
lah. Il mourut à la miséricorde d'Allah le jour du jeudi , 1re décade du mois de ramadan de 
l'an 586 (octobre 1190 ) . " 

Dès l'année 1894, j'ai cherché en vain cette -épitaphe; elle a probablement 
disparu au cours des travaux de 1 8 7 4. Il est facile de rétablir le texte arabe , 
sauf le nom propre du défunt, que Sauvaire n'a pu lire clairement. Le seul in
térêt de retrouver l'original eût été pour la paléographie , les épitaphes de cette 
époque étant fort rares , à Jérusalem encore plus qu'ailleurs. 

22ï 
É PITAPHE DE ZAIN AL-DÏN HAKKARI. 69 2 H. - Dalle de marbre trouvée dans la 

$akhra , en 187 4, et cassée en haut et à droite, de haut en bas ; dimensions 
environ 3 8 x 6 4. Dix lignes visibles, incomplètes de quelques lettres à droite, 
en naskhi ayyoubide ancien ; petits caractères, quelques points et signes. I né
dite (I J; voir pl. XXXVI à gauche en bas (estampage Clermont-Gan neau) (2). 

• :ç - - ~ w - '-~ - u ~ ~[~~~ 1 J ( 3 ) ~ Lo ~U.,~ ~~~ ~1 ~ ~ [&A-~J ( 2) [ illisible J ( 1) 
-

0 9 ~ 9 1 . - o o - - L . _ 9 ....,,- o 9 -:- \.-: r~;sJ (5) ~~ ;<;Lt. ~ ~l ~~ o-[~· ~~~J (4 ) l:)~~ .])_,~A~ 
" u 9 .9 ~ ....0 ,..., 1~ (3)~[~\J (7) ~~,~~ L.+~ &~ [;.~ ] ( 6 ) ~_; ~) ~1~ '? 1~ 1 -

; ~J ] (9) lS)~I ~~ ~ ~ ~ (r-? [ un nom] (8 ) ~~~ ~)~~~ ~] 
. ~\..o ~~ üY'-[..w-3~ ] (1o) ~~ [ un mot martelé ?] ~ J J,:; .d[JI . 

(l) Signalée par Clermont-Ganneau in PEFQ , 1874, p. 136, et Researches, I , p. 22 7 en haut 
(no 5) ; cf. SWP,Jerusalem, p. 22 7. 

\21 Avec cette note signée de son nom : ~ Jérusalem, 7 mars 187 4. Marbre. Qubbat al-~akhra., 
Cette épitaphe ne figure pas dans les relevés inédits de Sauvaire et je ne l'ai pas retrouvée. 

\31 C, u, 256, fin du verset. 

38. 
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Ceci est le tombeau de l'émir Zain al-dïn . . .. . fils de 'Alï, fils de 'Abdallah, le Hakkaride, 
qu'Allah lui fasse miséricorde ! Il est trépassé en l'année 59 2 ( 1 1 9 5-g 6 ). 

Le style des caractères, qui rappellent ceux de plusieurs inscriptions de Sa
ladin et de ses successeurs immédiats (tl~ trahit à premiere vue la fin du vie (xiie) 
siecle. Les lacunes au début des lignes 2 à 7, qu'on peut repérer sur le texte du 
Coran, donnent la mesure pour celles des lignes suivantes. · 

L. 7 : Le mot qabr (dombeau", dont il semble qu'on voit encore quelques 
traces sur l'estampage, paraît avoir été martelé; je rechercherai tout à l'heure 
le but de cette mutilation. 

L. 8 : Le nom propre du défunt a disparu dans la cassure; on ne voit plus 
ici, sous le ba du mot ibn crfils,, que l'extrémité d'une queue de lettre pouvant 
appartenir à un dal, un ra, un mïm ou quelque autre finale. Il serait oiseux de 
suggérer un nom tant qu'on n'aura pas retrouvé , dans les chroniques, un émir 
Zain al-dïn · Hakkari, mort à Jérusalem en 59 2 et dont le nom propre s'accorde 
avec cet indice. 

L. 9 : A pres le mot sana cr année" on voit une lacune qui conserve, elle aussi , 
les traces d'un mot martelé; mais ici je ne puis suggérer aucune hypothese rai
sonnable (2J. 

L. 1 o : Le chiffre des centaines pourrait aussi se lire sab'ïn ((soixante-dix "; 
mais la leçon tis'ïn . tt quatre-vingt-dix" me paraît dictée par des motifs d'ordre 
historique. En 57 2 Jérusalem appartenait encore aux Francs, et Saladin, qui 
venait seulement d'arracher la Syrie au fils de son ancien maître , avait à peine 
entamé le royaume latin. Si l'épitaphe était datée de cette année, il faudrait 
admettre qu'elle a été apportée de loin, ce qui est peu vraisemblable. Mais en 
59 2 Jérusalem appartenait aux successeurs de Saladin (3l et les Hakkarides y 
étaient nombreux.(4J. 

(Il Voir surtout les n•• 35, 36, 1lt9 et 151, sur les planches. 
(2l La leçon [ ~ J>l~ J, qui résoudrait le problème, n'est pas confirmée par l'estampage, où 

le mot~ est gravé distinctement et avec cette queue remontant en arrière particulière au hii final 
dans le type Saladin; cf. les n•• cités note précédente. Au-dessus du sïn on voit un signe r dont la 
queue inférieure est trop courte pour figurer le chiffre 2 d'une date en chiffres qu'il faudrait lire 
[ C'l ]r ~, suivi de la date en lettres. Au reste les exemples de date en chiffres à ce tt~ époque sont 
rares et incertains, et ceux qu'on a signalés dans l'épigraphie céramique me paraissent très douteux; 
cf. plus haut, p. 99, n. 2. Je crois plutôt que ce signe ·est une de ces queues d'aronde qui se placent 
alors au-dessus du sïn pour le distinguer du shïn; mais alors elle est renversée et un peu déformée. 

(3) v . l 1 Olr vo . ' p. 99· 
(q) Voir MunJÏR AL- DÏN, passim, et l'index de la traduction Sauvaire , à Hakkâry; cf. t. 1, n• lt 2 et 

p. 128, n. t, et plus haut, p. 26 n. 5. 
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Comment cette épitaphe s'est-elle égarée dans 1~ Sakh~a, qui n'a j~mais servi 
de cimetiere? Les circonstances précises de son m venhon restent mconnues, 
mais il est probable qu'elle a été retrouvée dans les murs ou sous le sol de l'édi
fice , au cours des travaux de 187 4 (ll. Or le cimetiere p~incipal d~ Jérusalem 
au moyen âge était celui de la porte Dorée , dont le~ vesb~es s'e vo1~nt e.nc?re 
le long du mur est du l.faram , à l'extérieur. On sa1t aussi qu un; msc~1phon 
(no 2 2 2) désigne un dépôt de pierres à bâtir, pour le~ trava.,ux d entretien du 
Haram, enfoui au pied de ce mur, entre la porte Doree et langle sud-est, et 
· robablement à l'extérieur. Je pense que l'épitaphe de Zain al-dïn , comme le ~o 2 2 6 , provient de ce cimetiere, soit qu'elle ait été remployée dir~ctement , 
soit qu'elle ait passé par ce dépôt. Quand on parcourt, dans le cb romqueur, le 
chapitre consacré aux savants et aux magistrats ~e. Jéru~~l~m, on se .deman~e, 
non sans surprise, ce que sont. devenues ces m1lhers d epitaphes qm remplis
saient alors les cimetières , en particulier celui de la porte Dorée, dont le no~ 
revient à chaque page de ce long nécrologe. En t~éorie, u.ne tombe est au~s1 
sacrée pour le musulman que pour le chrétien; mai.s en prahque, les mausolees · 
et les tombeaux disparaissent à la longue , en Onent comme en Europe .. Le 
remploi des matériaux est partout la cause principale de cette lente des.t,ruct~on; 
mais on cherche à sauver les apparences, et c'est à ce scrupule que J attnbue 

l, , · h a z · 1 a- ('2) E la mutilation du mot qabr tt tombeau " dans epitap e e am a.- m · ~ 
effaçant ce mot fatal , qui consacrait un tabou, le spoliateur pouvait endormir 

• 1 • d' . . (3) sa conscience et se soustraire a des recherches JU Ic1a1res · 
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BALUSTRADE DE MALIK 'Azïz 'UruMA.N. VERS 595 H. - A l'intérieur, sur deux 
panneaux de menuiserie A et B , ajustés dans ~a belle ma~~üra ou g~ille en bois 
sculpté qui entoure le rocher, B face à l'escalier souterram, A dos a dos co~tre 
B et tourné vers le sud-ouest. Tout autour, en façon de cadre, une et une h gne 

· M · l' ' · t' ' t l" · taphe de Zain al-dïn et (I l D'après CLERMONT-GANNEAU, locis c~t . a1s mscr1p 10n nes que ep1 
ne marque pas un travail ( work) exécuté par lui ou sous son ordre. 

121 On remarquera que l'épitaphe u• 2 2 6 , qui provient aussi de la $akhra, ne renferme pas non 
plus le mot qabr dans la copie Sauvaire. . . . . 

(3) Surtout si la sLèle gisait déjà sur le sol, déracinée ; alors le spohateur ne v~ola it ~as le tom~ 
beau même. Dans les forêts où la glane du bois mort est tolérée, les voleurs de bois pr~cedent, aussi 
en deux étapes : ils commencent par couper des branches vives, qu'ils cachent et laissent secher; 
puis ils reviennent pour ~ ramasser le_ bois mort "· 
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en beau naskhi ayyouhide; car ctères moyens, élégants, mais couverts d'une 
peinture grossière. Inédite (copie 1893, revue en 1 91u ). 

p p 

()-4 ~-~..roWl ~~ 0-?l ~l# &JI '-?1 r:J-~1 ~~ r-~1 j J,.l (A) 
~ .s:-

w ~ cr l J~fl-' ~_) (r? ~ '-?\ (r?lpJ! (sic)y.l ~_)~ ~-' (B) Â>.J) ~~LI"'~ y~\ 
p p ~ 

. ~ 1 r6Z_; ~ .r '2) ~J.t ..) ~., 1 l:> ~ 15 ~ 1_, ~ y.l J..A.iJ _, ~ 1 _,.u J....? 

Ce travail a été fait sous le règne d'al-Malik al-'Azïz Abu l-fat}:l ' Uthman , fils d'al-Malik al
Na~ir Yusuf (Saladin), fils d'Ayyub, qu'Allah sanctifie son âme! La menuiserie est l'œuvre 
d'Abu l-khair, fils d'Abu 'Alï, fils de Ral;lma, et il espère obtenir par ceci le pardon d'Allah. 
L'inscription a été gravée par Abu bakr et son frère 'Othman, les fils du pèlerin Musa , qu'Al
lah leur fasse miséricorde ! 

Le style de ces caractères , malgré le badigeon qui les défigure, trahit hien 
la fin du vre (xne) siècle. Un auteur contemporain vante la sollicitude que les 
premiers successeurs de Saladin vouèrent à Jérusalem et au J:Iaram ; mais le 
passage qu'il consacre à Malik 'Azïz 'Uthman ne fait aucune allusion à ce tra
vail (Jl. Ce prince posséda Jérusalem depuis le mois de sha'han 69 2 (juillet 11 96) 
et mourut à la fin de l'année 59 5 (octobre 1 199) (Ill. Mais si la grille entreprise 
sous ses auspices a été achevée de son vivant , ce que l'inscription ne précise pas, 
celle-ci n'a été gravée qu'après sa mort , car l'eulogie qaddasa allah rühahu 
s'adresse à des défunts. Ce fait n'a rien de surprenant , puisque dans la règle 
les inscriptions marquent la fin des travaux. 

Ce texte n'est pas sans intérêt pour l'histoire politique d'une époque agitée 
dont les chroniqueurs font un tableau sommaire et assez confus (5l. Mais surtout 
il date un des plus beaux produits de l'ébénisterie arabe du xne siècle, et il 
conserve le souvenir de ses auteurs , un menuisier et deux graveurs (6l. Ces 

J 
(Il Avec l'aZif redondant induit par des formes telles que lfo; cf. pius haut , p. 131 , n. 4. 
C2l Pour ~l4!., forme vulgaire donnée par Dozy, Supplément d'après le .Multï! de Bistâmi. 
(3l Voir 'lmâd al-dïn, p. 68 en haut, résumé par Abü shâma, II, p. 114 (88) et Mudjïr al-dïn, 

p. 3o2 en haut. 
C4l Voir Maqrïzi in R 0 L , IX, p. 92 , g6 et 1 o3 sui v. , avec des détails précis qui me dispensent 

de citer d'autres sources. 
(si Voirt. 1, p. g8 , 112-113 suiv. et 121-1 22 . 
(G) On n'a pas encore souligné la valeur artis tique de cette grille, peut-être parce qu'il fau t être 

averti pour l'apprécier sous la croüte de peinture qui empâte ses lignes et donne à ses bois une 
couleur vulgaire; elle appartien t à la même école que la chaire de l'Aq~â ( no 2 77 ). 
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noms sont un peu défigurés par la peinture , mais la lecture en paraît cer taine; 
malheureusement aucun patronymique ne trahit, comme à la chaire de l'Aq~a 
(no 279), l'origine de ces bons artisans. 
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TRAVAUX INCONNUS sous MALIK Mu'A~~AM 'ÏsA. . DÉBUT DU vne (xme) SIÈCLE. - Frag
ment d'une grande dalle de marbre trouvée dans la Sakhra en 187 4, et cassée 
en haut, à droite et à gauche ; dimensions environ 3 o X 55. Sept lignes visibles, 
incomplètes des deux côtés , en naskhi ayyouhide; petits caractères gravés en 
creux, rappelant ceux du type Coradin, mais moins beaux et plus serrés, quel
ques points et signes. Inédite (IJ; voir pl. XXXVI à droite en bas (estampage Cler-
mont-Ganneau) '2l . 

[quelques lettres cassées, seuls débris de trois ou quatre mots illisibles] ( 1) 
-- - 'j;. "f"'O ; ,....,;, -..... C3) ;jjJ\ ~Jî,; ~~' rt;l~ .r:;~ï r-~ ~~ ~[J4 ~ ~ ~ ... (2) - - ~ 

. .. .. ~l ~J~ 0-? th.:. ~~JI E~ ~~I ~.!!J WI. .... (3) 
w 

..... ~J.c: ~~!.,~~~ ur- ~...t l ~~ (?) ~[..) J ..... (4) 
~ p 

..... J Jw ~~ ~; ~Lü-,1 '-:-'~[\ Cr? .... . ( 5) 

.. .. . J Ël~l ~l~ ~..11J4i (?) ~[~! rl.w..=.. ..... (6) 

.[ .... . ]~Wl ~J ~ ~_, (?)À[~liw_, ..... (7 ) 

(A ordonné la construction ou la restauration de ce . . .. . ) béni l'émir Shudja' al-dïn 
Khutlukh , fils de 'Abdallah ..... sous le règne d'al-Malik al-Mu'aHam Sharaf al-dunya wal
dïn ;Ïsa, (fils d'al-Malik al-'Adil Saif al-dïn Abu bakr, fils ) d'Ayyub, dans le désir d'obtenir 
l'agrément d'Allah ... .. (Et ce travail a été fait sous le gouvernement (?) de l'émir ijusam 
al-dïn ?) Qaimaz al-Mu'aHami. Et il a été achevé (en l'année 6** ?) , etc. 

L. 2 : L'état du texte coranique montre qu'il y a une lacune importante aux 
deux bouts de chaque ligne, ou du moins à l'un des deux. 

til Signalée par Clermont-Gan neau in Researches, pag. cit. (no u ). 
12) Avec cette note signée de son nom : .dérusalem, 7 mars 1876. Marbre. Qubbat al-~akhra." 

C~ fragmen t ne figure pas dans les relevés inédits de Sauvaire et je ne l'ai pas retrouvé. 
(3l Fragment de C, rx , 18. 
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L. 3 : L'épithete mubarak "béni" désigne un monument sur la nature du
quel ce fragment ne fournit ~ucun indice. L'émir Shudja< al-dïn Khutlukh est 
probablement ce Khutlukh Mu<aHami qui figure comme inspecteur des travaux 
(shadd) dans une autre inscription de Malik Mu<a~~am (no u3), datée de 6to 
(t2t3-tu). 

L. u : Le chroniqueur attribue à Malik Mu<aHam un grand nombre de tra
vaux dans le f:lararn et l'épigraphie en fournit souvent la preuve (IJ; mais aucun 
de ces témoignages ne saurait nous servir ici. D'abord la provenance de ce frag
ment reste entierement obscure et rien ne prouve qu'il ait appartenu à une 
inscription du ijaram (2J. Ensuite le sultan ne figure ici que comme prince 
régnant; l'auteur du travail est l'émir Khutlukh, dont la chronique n'a pas con
servé le souvenir(3J. 

L. 6 : Qaimaz Mu<a~~arni doit être cet émir f:lusam al-dïn Abü sa<d Qaimaz 
ibn <Abdallah Mu<aHami qu'une inscription (no t 55) signale comme gouver
neur de Jérusalem en 6 ou ( 1 2 o 7-o 8) (4). C'est peut-être à ce titre qu'il figure 
ici, et comme les gouverneurs changeaient souvent, cette indication, rapprochée 
de celle que fournit le nom de Khutlukh, nous conduit vers la premiere décade 
du vne (xme) siecle(5l. 

L. 7 : La leçon sittami'a ''six cents" est rétablie sur la conclusion précédente; 
en tout cas il y avait ici une date, introduite par les mots wa-kana al1aragh, 
conservés à la ligne 6 (6l. 

!tl Voir les n°' 154, t56, 1 S7, t6t à t64, t68 et 281. 
12l Il pourrait provenir de l'enceinte de la ville comme les n°' 43 et t5o, remployés tous les 

deux, et ce dernier à proximité immédiate de la $akhra. Malik Mu<aHam ne l'a fait démanteler 
qu'en 616 ( 1 2 19) et l'on y travaillait depuis Saladin. 

(Bl En effet, si ce texte était directement au nom du sultan, celui-ci serait nommé avant l'émir, 
qui figurerait à la suite, comme exécuteur des ordres de son ma1tre. Le fait est confirmé par le mot 
ft daulat ~sous le règne de.,; mais cette leçon n'est pas tout à fait certaine, parce que la dernière 
lettre se confond avec le kaj du mot malik. 

!4l Graphie )W avec les deux points du qaf; je rétablis le point du zain d'après l'estampage du 
'no t55 (pl. XXXVII en bas) et ceux du ya d'après p. 62, n. 2. 

(s) Malik Mu<a~~am a régné de 6t5 à 62lt, mais dès 597 il portait les titres souverains comme 
régent de son père en Syrie; cf. t. I, p. 1t3, et plus haut p. 7lt, n. 2. Bien qu'ilne figure ici 
que comme prince régnant, on peut remarquer, à ce propos, que toutes ses inscriptions datées à 
Jérusalem sont antérieures à l'année 615, comme s'il n'y avait plus fait bâtir après la démoli
tion de l'enceinte en 6t6; cf. plus haut, p. 33, n.lt et renvoi, et plus loin, no 281, fin du com
mentaire. 

!6l On pourrait lire ~[y::eùl ~]; mais l'indication de l'hégire est assez rare à cette époque. 
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REsTAURATION DE LA BALUSTRADE(?) PAR LE MÊME. MÊME ÉPOQUE. - La note sm
vante est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire (no 1 7 9) : 

Sur la balustrade qui entoure la $akhra : .... A été renouvelé dans les jours de notre maître 

le sultan al-Malik al-Mu<aHam l Sharaf al-dïn <ïsa,. 

Cette ~balustrade" paraît être la belle grille en bois (maq~üra) de Malik <Azïz 
<Uthman (no 2 2 8); mais l'indication de Sauvaire est un peu vague et sa copie 
fait soupçonner un pastiche (IJ. 

(Il Le texte peut être rétabli ainsi, en trois lignes : 

-~ ~.)Jic,1.:. (3) r'6J.1 ~li 0 lW-.II (2) ~~Y" it.:;;l J ~~ (t) 

La formule est un peu sèche pour une inscription authentique, et l'on attendrait~ Sharaf al-dunya 
wal-dïn,; cf. cependant plus haut p. 58, n. 2. Au reste, la planche qui la portait provenait peut
être d'ailleurs, et il est plus prudent de classer à part, sans le rattacher au no 2 :~8, un texte .de 

caractère douteux, et que je n'ai pas su retrouver sur place. 

Mémoires, t. XLIV. 3g 



' 
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LAMPE DE MOSQUÉE AUX NOMS DE MALIK NA.~IR Muf!AMMAD. ENTRE 700 ET 7uo H.
La note suivante est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire (no 18 5) : 

SAKHRA. - Lampe de mosquée en cuivre, à six faces. Sur la boule qui la surmonte : \t Gloire 

à notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir Na~ir al-dunya wal-d!n Mul}.ammad, fils de Qalawun 

al-Salil:IÎ 1 Son Excellence haute, le maitre ..... "· 

Puis Sauvaire donne une longue série de titres anonymes gravés sur les six 

faces en haut (A) et en bas (B); ces titres étant intraduisibles, je préfère rétablir 

le text.e complet, suivant la transcription de Sa!lvaire, en numérotant de 1 a 6 

les six pans de chaque bandeau : 

r.:JJ~ L.t-? ~ o-~c)J~ ~c)JI ~~ ~WI d.\.1.1 r.:JlhWI ~~_,.t j~ (Boule) 

p 

c.s'-'~(2)1 ~Lll J.)WI (1) A lS.rJ,.,.ll JWI (? u_r.~l~_).ill . ~l.AQ.JI 
p 

lS~WI ~1 lS.ftA'~(5)1 lS}.)J.I ~llS__,=....)JI (4) JI~~~ c.s'~(3)JI 
p 9 

lS_,.J_,.ll JWI ur~l ..).ill rwr. J.~ ~ (t) B [?J.)]WI ~WI ~l..JI (6)1 

lS.J~~I lS~~JI (3) JI c.s'lh~l lS~I (l)lSp~l lS~I ~~~ (2)! 
p p 

lS.>.-~_,~1 lS~ w JI ~.J_,..JI (4) lS~WI (2)l5~~~ ~~ lS~~~ 
_r.;. .P . .P 

~Li! J.)l..JI (6) lS.Jk?WI ~J..I.I ~Ltl LS~_j.JI ~ci~! (5) ~~~ lS~~)}I 

.(sic) 1 ~_,...J 1 (.S'~ 1 (.S'-'~ 1 

lll Sauvaire al-na§ri; mais ce relatif de titre ne figure pas, à ma connaissance, au milieu des 

séries protocolaires des émirs mamlouks. Je lis al-nawi, plutôt que al-nii§iri, à cause de la rime 

avec al-~ahïri. 

l2l Sauvaire al-mu#hidi; mais ce relatif de titre (de Jahada ?) est inconnu. Je lis al-mudjahidi, 

qui esl très fréquent; peut-être al-mumiihidi pour al-mumahhidi; sur ces relatifs et les autres, voir 

MC I A , 1, index à tous ces mots. 
3g • . 

• 
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D'après les indications très sommaires de Sauvaire, on voit que cette lampe avait la forme d'un tronc de pyramide hexaèdre, surmonté d'une sphère, le tout en cuivre battu et ajouré; ce type est fréquent dans la dinanderie arabe de cette époque (Il. Le texte rétabli doit être exact, à part quelques détails insignifiants. On voit que la lampe était aux noms et titres du sultan Muhammad, et aux titres anonymes d'un personnage au rang élevé de maqarr . Elle était donc réservée à quelque haut fonctionnaire de ce prince ; mais les formules anonymes montrent qu'elle n'a pas été faite sur commande spéciale et qu'elle était destinée au marché(2l. Je l'ai cherchée vainement en 1894 et je n'ai pas su la retrouver en 1914 (3l. 
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LAMPE DE MOSQUÉE ANONYME. vme ou IXe SIÈCLE H. - Sur une petite lampe en cuivre gravé, d'un travail courant. Une ligne en naskhi mamlouk; caractères moyens, ajourés dans le métal. .Inédite (copie 1 8 9 4) (4l . 

Gloire à notre maitre le sultan ... al-Malik . .. 

(I) Je cite au hasard les exemples suivants : 1 • lampe de Malik Na~ir (Mul).ammad?) au Musée arabe du Caire, in CM A C, 1 re éd. t 8 g5 , pl. VII au milieu (cette planche est supprimée dans la 2 " éd. 1 go6) et MC I A, I , n• lt 67 ; 2• lampe de Sïdi Al). mad, fils du shaikh Mal,lmüd et portier à la citadelle d'Alep ( bawwiib bi-qal'at lJalab),, chez un marchand du Caire en 191ft; 3• lampe de Malik Ashraf Qan~üh al-Ghauri provenant de Ja mosquée de Gebzeh (Asie Mineure), au musée de Constantinople. Le type complet, avec l'appareil de suspension accroché à la sphère, est représenté par une lampe de l'émir Qadjmas , de l'année 886 , au Musée arabe du Caire , in MC / A, 1, n• ltg3 . Toutes ces lampes sont en cuivre battu , repoussé et ajouré, mais sans damasquinure d'argent; ce dernier décor, fréquent sur les beaux cuivres du xm• siècle , devient de plus en plus rare au x1v•, surtout sur les objets de grandes dimensions. 
(2) Sur la série normale des titres et les inscriptions anonymes , voir surtout MC / A, 1, p. 75 sui v. , ltl10 sui v., 689 sui v. et passim , et sources citées. _ 
(3) En 189ft mon enquête m'a conduit chez un shaikh du I:Iaram , qui m'a montré quelques objets sans valeur. Pressé de questions, il prétendit que la lampe était cassée ; mais il ne put pas m'en montrer les débris. Alors un de ses confrères me glissa à l'oreille qu'elle avait été vendue à Paris; je ne l'ai retrouvée jusqu'ici ni sur le marché, ni dans une collection. 
l4l C'est en cherchant l'autre lampe ( n• 2 3 t ) que j'ai trouvé celle-ci dans un cabinet à côté de la porte ouest de la 1;)akhra , au milieu d'autres cuivres sans valeur. 
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C t.t t x te appartient à la classe des inscriptions souveraines (( proprement e pe I e 
· ·· l anonymes li) ' ' · Il n'offre guère plus d'intérêt que.l'objet q~'il déc?re. et SI Je e · d · · ' t arce qu'I'l représente un des dermers et maigres debris du menu onne ICI, c es p 

mobilier de la $akhra avant l'époque ottomane (2J· 

{1) Voir' MC J A, 1, p. 6g o et passim. . , {2) Je ne dis rien de la belle lampe en cuivre ajouré du Musée du Louvre; voir DE LoNGPERIER, 0,-u 'd Schlumberger 1 p. ft 56 suiv. et in LIÈVRE, Collections d'œuvres d'art, pl. 37. Il y a long-""uvres , e . ' • . Il ' t d 1 t U'elle a quitté la Sakhra et bien que son inscription méri te une nouve e e u e, sa p ace emps q . ' . bT' . f d L re est mieux marquée dans la partie du Corpus réservée aux inscriptiOns mo I Ieres , s~c IOn .u o~v ,' dont les matériaux sont réunis dès longtemps. - [.Voir MIGEON, Lampe de mo:quee en cu:vre a;oure' S' .· 1 p 56-57 · MrGEON L'Orient musulman, Armes, sc!Alpture, etc. , P· 20 , n 6 2 . - G. W.] 
YIW, ' . , , 

• 
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CIRCASSIEN S. 

TRIB UNE DE LA ~AKHRA. ORIGINE ANCIENNE. 

Dans le second déambulatoire , face à la porte sud et contre deux colonnes du système 
circulaire. 

Cette estrade en pierre a une .forme barlongue très allongée et légèrement concavo-convexe , 
suivant la courbure du système circulaire (I l . Elle comprend une plate-forme bordée d'un para
pet et reposant sur cinq ou six l2l couples de colonnettes en marbre , au galbe un peu grêle, 
dont la partie inférieure est engagée dans une banquette reposant sur le sol dallé. Leurs 
hases et leurs chapiteaux sont antiques , ou plutôt latins, et le feuillage de ces derniers est 
refouillé ou simplement épannelé l3l ; seul un chapiteau à facettes en alvéoles trahit une ori
gine arabe et récente, que confirme une inscription (no 2 3 5 ). L'escalier de bois qui donne 
accès à la plate-forme et la grille en fer qui le ferme au sommet sont modernes et sans intérêt. 

233 

REsTAURATION sous MALIK ~AHIR BARQüQ. 789 H.- Sur fa longue face sud du 
parapet de la plate-forme , à environ 3 mètres du sol , dans un champ d'environ 
1 6 o X 3 2 . Trois lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens et dorés, quel
ques points. Inédite ; voir pl. LXXVIII en haut (cliché 1 8 9 4) '4l . 

$> w ... 

G~_,..., ,.~ , J iU..~:r.U ! ~~ ï.J)W! ~~~ IS~ ~.)~ .. ·~-? ( t ) 

_;.ü! (2 ) ~~ j ~ ~~ ~ J_,.;..r? ~~ (sic ) _,.;\ ~lb.n ~~ ~lb..\ w !\ 
..,. ..,. ~ 

IS_;~! ~ ~ ~~ ""'"'_.,~ 1 ,.w~ ~W! ~Lr ~~y!.! ~J I \5~~ u~~~ 

Ol Voir son plan in DE VoGÜÉ, Temple, pl. XVIII et une partie de son élévation in CouRTELLEMONT, 
Jérusalem, planches à p . 48 el 5o. 

l2l Six chez de Vogüé, et cinq chez Courtellemont; mais ici on les voit sous un angle si aigu 
qu'elles se confondent par le raccourci de.la perspective. C'est par erreur, sans doute , que Schick in 
Tempelplatz, p. 16 a compté huit colonnettes en tout. 

(3 l Sur l'épannelage dans la sculpture latine, voir t. 1, P: 206, n. 7 et renvois. 
l4l Cette photographie montre un fragment de la belle grille latine en fer forgé, qui relie les 

supports du système circulai re et à laquelle est adossée la tribune; voir DE VoGÜÉ, op. cit., p. g4 
et fig. 44. Eile est désignée par le mot dariihizïn in Harawi , Pa. 5g 7 5 ,Jo• 2 0 a et 2 2 a (cf. A 0 L, I , 
p. 6oo et 6o3 ), Mudjïr al-dïn, p. 37o, dern. 1. ( to3 ) et Nâbulusi , Pa. 5g6o, fo 4t a. 
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~J_, (3) ~~ lS~WI ~_,~l JWl "'.itl ~~~JI .&&fl ~~ t,..:. J é-' ./). .r-- . ~ 
UN~J~ J..A.~~~ l.i..bl.wJI.IJ.~lï lSy~lhtllS.;~IJ.)l~~~ ,-~}\jill 
~ JI~ J.-~ . .,..., t:J~ 11.JW ~~j~ ~:.7~1 ~)l )6lï_, ~~~ 

.~~.., üYL;_, ë~ 

A été restaur~e cette t.ribune bénie, dans la Sakhra sacrée (rl, sous le règne de notre maitre le sultan al-Mahk al-Zahrr Abu sa'ïd Barqüq qu'Allah e' te · '1 s 1 
, , rmse sa royaute . ous e gouver-nement de Sa tres noble Excellence 'Ala' al-dïn Altunbugha al n·-b- · 

d · · - JU am, gouverneur général ela provmce de Damas (qu'elle soit gardée') qu'Alla-h l ··fi · t · 1 s · . . , . , g ou 1e ses vrc 01res. ous l'mten-danc~ d~ semteur aVIde d ~l.lah, Sa haute Excellence magistrale Na§ir al-dïn Mu~ammad, fils d~ ~a defunt_e Excellence Sa rf al-dïn Bahadur al-Fakhri , ( mamlouk ou serviteur de Malik) Zah~r {Barq~1q): gouverneur de Jérusalem et intendant des deux ~arams sacrés, qu'Allah glonfie ses VICtOires! A la date du 1er shawwal de l'année 7 8 9 ( 1 5 octobre 1 3 8 7 ). 

Le chroniqueur s'exprime ainsi (2) : "C'est sous le rèO'ne de Barqüq qu f t t ' (' · ) l · a e u res a uree umtrat a tribune des mouezzins (dikkat al-mu'adhdh. - ) . ''l' 1 l S mm , qm s e eve c ans a . akhra sacrée, vis-à-vis du mi~rab et à côté de la porte de la caver (3) 
(Ce Ira v ail a eu lieu) sous la direction ( bi-mubasharat) de l'intendant des : :u~ 
b~rams ~t gouverneu.r .de Jérusalem, Na~ir al-dïn Mu~ammad, fils de Saif al
dm Ba~adur, ,~1-~ahin: le premier du mois de shawwal de l'année 7s9., Et plus lom : t\ L ermr Na~1r ai-dïn Mu~ammad fils de Bahadur l-F kh · 1 z-h" · (4) • . ' a a r1. a- a-In , mtendant des deux garams sacrés et gouverneur (de Jérusalem), . 1 , d M l"k z h. . sous e regne e. a I . a Ir Barqüq, était en fonction ( kana mutawalliyan) en l'année 
~.89 "·. B~en que ces deux passages ne renferment aucun détail qui ne soit dans 1 mscnphon, seule source apparente du chroniqueur, ils nous aideront à com
menter ce texte . . 

L. 1 : Le verbe djuddidat, plus précis que le verbe ·'um;rat d h • u c roniqueur, prouve que la tribune existait auparavant. Elle a dû être installée lors de la 

crJ 0 ' d R h ' u «pres u oc er sacre, dans un sens plus restreint 

R 
1H2l Voir Mudjïr al-din, p. 372 (tog), 44o (24g) et 6o8 (.26 7); cf. Nabulusi, Pa. 596o fo 4 1 a· . ARTaiANN, Felsendom, p. 64. 

' · ' (3) c d' l r r es etal s ~ont e~acts : .'e, mi}:lrâb est à gauche de la porte sud' soit vis-à-vis de la porte de esca Ie~ souterram, qm se VOit a droite de la tribune in CouRTELLEMONT loc. cit. l4l Lire -dllbJI . .:.i 11 1 o · ' · ' . <.5,;- . <Sr- avec en 233 et Sauvmre , au lieu de >1-dllbJI . ..:ill (t t d Cm re). 
C:J· .r: e;r. ;-- ex e u 
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restauration du culte musulman par Saladin; de fait, les débris qu'elle renferme 
témoignent qu'on a dépouillé dans ce but quelque édicule latin. Et même il se 
peut qu'elle représente un ambon latin , islamisé et remanié pour son nouvel 
usage. En effet, l'autel du Templum domini s'élevait sur le Rocher, du côté 
est (Il. La· position de la tribune par rapport à cet autel rappelle donc celle des 
ambons, placés à droite de l'entrée du chœur. La belle tribune de l'Aq~a , que 
je n'aurai pas l'occasion d'étudier, parce qu'elle est anépigraphe , est aussi à 
droite, en supposant l'autel placé dans l'axe du mib.rab actuel (no 280 ), alors 
que dans les mosquées sans antécédents chrétiens sa place normale est plutôt 
dans l'axe même , à l'entrée ou au milieu du san~tuairel2l. D'autre part , j'ai 
montré (p. 2 1Û-2 1 5) qu'on peut chercher les restes d'une chaire latine ou d'un 
ambon dans le curieux minbar en plein vent qui s'élève tout près d'ici , sur la 
terrasse, et qui se rattache peut-être, à travers les croisades, à un minbar pré
latin; cette supposition serait permise aussi pour la tribune qui a dû s'élever de 
tout temps du côté de la qibla. 

Le mot sudda t\ banquette" désigne aussi une chaire de prédicateur ou de 
professeur, et une tribune pour les chantres dans une mosquée (3l. Il s'agit ici de 
cette estrade où se placent les officiants appelés muballighün ~transmetteurs", 
parce qu'ils répètent à l'assemblée des fidèles les paroles de l'imam présidant 
à la prière publique; mais on la désigne plus couramment par le terme dikka, dont se sert ici le chroniqueur (1.1). S'il y place les mouezzins, c'est peut-être parce 
que la $akhra n'étant pas une mosquée (cf. p. 23Û-235), elle n'a pas de mi
naret pour l'appel à la prièrel5l. Ou hien c'est par inadvertance, ou par erreur 
d'un copiste; en tout cas, son rôle fonctionnel est assez clair. 

lll Voir DE VoGÜÉ, op. cit., p. g6; cf. R. HARTMANN, op. cit. , p . 4g. 
(2) Du moins au Caire, où l'on en voit encore plusieurs; cf. LA.NE, Manners and customs , l , P· 1 oo en bas (opposite the mi}:lrâb, in the fore part of the portico, or in i ts central part). 
l3l Voir DozY, Supplément, à ~~· 
14) C'est aussi celui qu'emploie l'épigraphie du Caire; voir MCIA, I, index à clikkah. En effet, c'es~ le terme courant en Égypte; voir LA.NE, loc. cit. et Lexicon, à ci~, & et~; cf. plus 

loin, p. 315. J'écris dikka pour dakka, suivant la prononciation moderne, du moins en Égypte; 
Herzfeld, in Reise, U, p. 279, écritdakkah. 

(5) Cette explication n'est pas décisive, parce que les minarets du J:laram étant placés sur les bords de l'esplanade , la Mosquée elle-même , c'est-à-dire l'Aq~a, n'en .possède point en propre. D'autre part, la présence même d'un mi}:lrâb et d'une tribune à la ~akhra prouve qu'on a dü .y faire de bonne heure, sinon les grands services du vendredi, du moins, comme aujourd'hui encore , les prières quotidiennes rituelles. J'ai eu l'occasion d'y assister en 1 914, mais je ne me souviens pas d'avoir vu la tribune utilisée soit par les mouezzins, soit par les muballighün. 
4o Mémoil·es , t. XLIV. 
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~_, (3) .)..:;.S! lS~~~ ~_,~! JW! j.a.tl t;f .M11 Jl pll!l ~1_,6.4 
U"".)...iJ~ ~~ 1 Mhl.wJ 1 ~l; lSy~ lbJI lS .;~ 1 J .,~ ~ 1 r ~ _) 1 _;itl 

~ JI~ s..~ W4 t)~ ll.)~î c:%)llj.eÎ ~:)'~1 ~)l _)6l;_, ~~~ 
.~~_, üYIJ_, ë~ 

A été restaur~e cette t.ribune bénie, dans la $akhra sacrée (rJ, sous le règne de notre maître 
le sultan al-Mahk al-Zahir Abu sa 'ïd Barqüq, qu'Alla~ éternise sa royauté ! Sous le gouver
nement de. Sa très noble Excellence 'Ala' al-din Altunbugha al-Djubani , gouverneur général 
de la provmc~ de Da~as ~ qu~elle soit gardée!) , qu'Allah glorifie ses victoires! Sous l'inten
dance du serviteur avide d Allah, Sa haute Excellence magistrale Na~ir al-din Muhammad fils 
d: ~a défunt_e Excellence Sa if al-dïn Bahadur al-Fakhri , ( mamlouk ou servite~r de .M~lik ) 
Zah~r (Barq~1q): gouverneur de Jérusalem et intendant des deu~ ~arams sacrés, qu'Allah 
glorifie ses VICtOires! A la date du t er shawwal de l'année 7 8 9 ( 1 5 octobre 1 3 8 7 ). 

Le c?ro?iq~eur s'ex~rime ainsi (2J : rr C'est sous le règne de Barqüq que fut 
restauree ( ttm%rat) la tnbune des mouezzins ( dikkat al-mu'adhdhinïn ), qui s'élève 
d~ns la S~khra sa~rée, vis-à-vis du mi~rab et à côté de la porte de la caverne (3J. 
(Ce travail a eu heu) sous la direction ( bi-mubasharat) de l'intendant des deux 
barams et gouverneur de Jérusalem, Na~ir al-dïn Mu9ammad, fils de Saif al
dïn Ba~adur, ,~l-~ahiri: le premier du mois de shawwal de l'année 789. , Et 
plus lom : ~( L ermr Na~Ir al-dïn Mu~ammad, fils de Bahadur al-Fakhr' 1-Z-_ h · · (4J • . 1, a . a ~ri , mtend.an: de~ deux ~arams sacrés et gouverneur (de Jérusalem) sous le 
regne de. Mahk ~ah1r Barqüq, était en fonction ( kana mutawalHyan) en l'année 
<.89 "·. B~en que ces deux passages ne renferment aucun détail qui ne soit dans 
lmscnphon, seule source apparente du chroniqueur, ils nous aideront à com
menter ce texte . . 

L. 1 : Le verbe djuddidat , plus précis que le verbe 'umirat du chroniqueur 
prouve que la tribune existait auparavant. Elle a dû être installée lors de 1~ 

CIJ Ou ~près du Rocher sacré" dans un sens plus restreint. 
(2J V . M d' l . orr u Jïr a -dïn' P· 3 7 2 ( 109), 44 o ( 2 69) et 6o8 ( 2 67); cf. Nabulusi , Pa. 5960, fo 41 a; R. HARTaiANN, Felsendom, p. 64. · 
(3) c d' 1 . ' , . es etar s ~ont exacts : le mr~râb est a gauche de la porte sud, soit vis-à-vis de la porte de 

l escaher souterram , qui se voit à droite de la tribune in CouRTELLE~tONT loc c;t (4i L' . . ' . •. , . Ire ~;-.cblbll ~_rSU! avec le n• 233 et Sauvaire , au lieu de )! ~lbl! :iJ! (texte du Carre). · (:). ..r: ~ ..J 
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restauration du culte musulman par Saladin ; de fa it, les débris qu'elle renferme 
témoignent qu'on a dépouillé dans ce but quelque édicule latin. Et même il se 
peut qu'elle représente un ambon latin , islamisé et remanié pour son nouvel 
usage. En effet, l'autel du Templum domini s'élevait sur le Rocher, du côté 
est (Il . La· position de la tribune par rapport à cet autel rappelle donc celle des 
ambons , placés à droite de l'entrée du chœur. La belle t ribune de l'Aq~a , que 
je n'aurai pas l'occasion d'étudier, parce qu'elle est anépigraphe , est aussi à 
droite, en supposant l'autel placé dans l'axe du mil)rab actuel (no 2 80 ) , alors 
que dans les mosquées sans antécédents chrétiens sa place normale est plutôt 
dans l'axe même , à l'entrée ou au milieu du san~tuaire (2J . D'autre part , j 'ai 
montré (p. 2 tlt.-2 1 5 ) qu'on peut chercher les restes d'une chaire latine ou d'un 
ambon dans le curieux minbar en plein vent qui s'élève tout près d'ici, sur la 
terrasse , et qui se rattache peut-être , à travers les croisades , à un minbar pré
latin ; cette supposition serait permise aussi pour la tribune qui a dû s'élever de 
tout temps du côté de la qibla. 

Le mot sudda (( banquette " désigne aussi une chaire de prédicateur ou de 
professeur, et une tribune pour les chantres dans une mosquée (3l . Il s'agit ici de 
cette estrade où se placent les officiants appelés muballighün ~ transmetteurs ", 
parce qu'ils répètent à l'assemblée des fi dèles les paroles de l'imam présidant 
à la prière publique ; mais on la désigne plus couramment par le terme dikka, 
dont se sert ici le chroniqueur (4J. S'il y place les mouezzins, c'est peut- être parce 
que la $akhra n'étant pas une mosquée ( cf. p. 23 4-235 ), elle n'a pas de mi
naret pour l'appel à la prière {5J. Ou hien c'est par inadverta~ee , ou par erreur 
d'un copiste; en tout cas, son rôle fonctionnel est assez clair. 

(t l V . V .. ' . . 6 f R H . '· Olr DE OGUE, op. Ctt., p. 9 ; C • • !RTDlANN, op. Ctt. , p. 49 · 
(2 l Du moins au Caire, où l'on en voit encore plusieurs ; cf. LANE, Manners and customs, l, p. 1 oo 

en bas (opposite the mi~râb , in the fore part of the portico , or in i ts central part ). 
(31 Voir DozY, Supplément, · à ii~~ . 
{4l C'est aussi celui qu'emploie l'épigraphie du Caire; voir M CI A , 1, index à dikkah. En effet, 

c'est le terme courant en Égypte ; voir LANE, loc. cit. et Lexicon , à ci~ ' & et ~; cf. plus 
loin, p. 3 1 5. J'écris dikka pour dakka, suivan t la prononciation moderne, du moins en Égypte ; 
Herzfeld, in Reise, U, p. 279, écritdakkah. 

(5J Cette explication n'est pas décisive, parce que les minarets du ijaram étant placés sur les 
bords de l'esplanade, la Mosquée elle-même , c'est-à-dire l'Aq~a , n'en possède point en p ropre. 
D'autre part, la présence même d'un mi~râb et d'une tribune à la $akhra prouve qu'on a dû .y 
faire de bonne heure, sinon les grands services du vendredi , du moins , comme aujourd'hui encore , 
les prières quotidiennes ri tuelles. i 'ai eu l'occasion d'y assister en 19 1 4, mais je rie me souviens 
pas d'avoir vu la tribune utilisée soit par les mouezzins, soit par les muballighün. 

MémoiJ·es , t. XLIV. 4o 
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L. 2 : L'émir Altun}mghà Djübàni avait beaucoup servi quand Barqüq l'en
v?ya gouverner Damas. au début de l'année 789 (t387); ainsi le no 233 est 
d ac~o~d av~c les chromques (IJ. Le gouverneur de Damas ne figure ici qu'a titre 
admtmstrabf(:2J, parce que Jérusalem en dépendait alors (3J. Le vrai directeur du 
tr~vail, c'est _l'émir Mu~ammad, qui cumulait, comme d'autres avant et après 
lm, les fonctwns de gouverneur de Jérusalem avec celles d'intendant des deux 
bara ms (II); en effet' c'est a ce dernier qu'incombaient l'entretien de leurs monu
ments et l'administration de leur fortune (5J. En donnant ici la filiation de Mu
~ammad, le rédacteur veut montrer que celui-ci n'est pas un simple ((fils de 
<A,~~al!àh", c'~st-a~dire. un m~mlouk d'origine servile, et que son père jouissait 
deJa dune haute situation soctale (6J, · 

L. 3 :Les t~tres de fonction de Mubammad, dont j'ai déja parlé , sont suivis 
de la date, qm correspond au premier règne de Barqüq. 1 

234 

RESTA~RAT~ON PAR LE JUGE 'Ul\JAR. 990 H. - A gauche du n° 233' dans un 
ch~~P d environ 8o X 3o. Deux lignes en ta'lïq; caractères moyens et dorés. 
Inedite (copie 1 89 3 , revue en 1 91lJ. ). 

!Il V~:r Ibn Q.abïb , p. 4 65; Ibn l)adjar, Pa. 1 6o 1, fos 71 a, 94 b et passim; Ibn qaQ.ï shuhba, Pa. 
1599· fos 2 2 b et 6o b; MAQRÏZI, ?ulük' Pa. 17 27, fos 158 b et 2 dib; ABu L-l!AJ;IÂSIN' NudJüm ' Pa. 
1 7~7· f ~a en bas, 57 b et ~a~stm; Manhal, .Pa. 2069, fos 12 a suiv., avec une longue biographie; 
~ah~-Che1kho' P· 61 , n. 3 (details exacts, mais dans les autres passages à l'index, cet émir est con
fondu a'vec un hom~nyme qui fut gouverneur de Damas un siècle et demi avant lui) et a pp., 
P· 3 10 a 3 12 (339 a 341); Ibn iyas, 1, p. 266; WEIL, Chalijen, IV, p. 545. Altunbugha mourut 
en 792 , 

, (
2

), S~r le parall_él.isme de la formule [ï niyaba et du titre nii'ib, représenté ici par la forme plus 
elevee kàfil al-mamahk (cf. MC/A, 1, p. 209 suiv.), voir t. I, p. 98, n. 1; cf. p. 14 1 , n. 1 et plus 
haut, dans ce volume, p. 84 , n. 3. 

(3) v . J Oir t. , p. 234, n. 1 et renvois. 
(o) v . l Oir pus haut, p. 14o, n. 5 et passim. 
(5) v . t t l . . . 

_ . Oir . ou es es mscnptwns de ce volume où figure l'intendant. Sur le parallélisme de bi-nazar 
e~ na;;zr, VOir P· 1 2 3, n . 1 et renvois. Le bi-mubiisharat du chroniqueur indique hien ce rôle .de 
directeur et d'administrateur. 

:
6

) C'e~t ce que prouve, à défaut d'un titre de fonction, le titre honorifique maqarr; cf. MC! A, 
1' mde~ a ce mot. Le relatif de titre na~iri (l. 2, fin) est formé sur le surnom Na sir al-dïn de Mu
~ammad, et le.re~atif d'appartenance .rahiri ( l. 3 ), sur le surnom Malik ~ahir de Ba.rqüq; ce dernier 
se rapporte soit a Mul,lammad soit à son père Bahadur. Je n'ai pas encore trouvé dans les auteurs 
la trace de ces deux personnages . .. 
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Jr"'~l ~ w ..r~~ )_,~1 j ~ \5~ ~ ~ (1) 

J>=:J. Ln r~ w ~) ;~.iJI ~ w ~., 
~~1 r.)L6.. ~:r~l JWI rl.U~ (9.) --.i*~l ~JI 1~ r:::~ ~ 

w $. - .J! -

~ L.LII ~ U"' ~ ~ 1 ~ 1 .) t~~ 0.•.~..? 1 U"' .>..i ~ 1 ~.ù 1 rl.i.LI__, U":>..il.l 

~~· N..- 0"'~~1 U"'.)JJ~ 

Ô toi qui lis dans les cœurs, aide-nous à faire le mi.eux en toutes choses, élargis-nous 
l'étroitesse des tombeaux (1), fais-nous grâce au jour de la résurrection! A agrandi cette belle 
tribune, dans ce sanctuaire auguste et sacré , le serviteur de la maison sainte et du lieu noble 
et très saint, le plus faible des esclaves du Roi saint , 'Umar, le juge à Jérusalem, qu'elle soit 
bien gardée! L'année 9 9 o ( t5 8 2 ). 

L. 1 : Le verbe wassa'a cc agrandir, élargir " paraît indiquer que la partie ouest 
de la tribune, où se trouve l'inscription, a été ajoutée à cette époque; c'est alors 
qu'elle aurait pris cette forme très allongée qui la distingue de la plupart des· 
autres tribunes, qui sont carrées ou un peu barlongues, comme les ambons 
d'église(2J. Le rédacteur fait entre wassa'a et wassi' un de ces jeux de mots, si 
fréquents dans l'épigraphie arabe, dont j'ai signalé souvent le sens précatif: En 
cc agrandissant» la tribune sacrée, le restaurateur espère qu'Allàh lui cc élargira" 
l'étroitesse du tombeau (::sJ. 

Le mot ma~fil cc lieu de réunion 11 remplace ici sudda du no 2 3 3 et dikka du 
chroniqueur; mais on ne saurait en conclure que ces tt·ois termes sont toujours 
ni partout synonymes. En Turquie ce mot désigne une tribune grillée, réservée 
au souverain dans les mosquées ('~J. C'est peut-être de ce sens que dérive celui 
qu'on tt·ouve ici, et qui paraît être assez récent, du moins en Égypte(5l. Le no 23lJ. 
prouve qu'il était courant en Syrie dès le xvre siècle. 

l1l Cf. MC 1 A , III (Si was), no 2 : Jy,.ill ~>à J l )yaiJI ~ 0-". 
(2) Il faudrait voir de près si le style de celte partie justifie une attribution aussi récente. Si mes 

souvenirs sont exacts les chapiteaux, sauf un seul ( U 0 2 35), sont aussi d'aspect latin; mais ce sont 
peut-être des pastiches arabes. 

l3) Cf. plus haut, p. 297, n . 1 et renvois; pour d'autres jeux de mots, cf. M CI A, 1, no• 49, 66, 
158, etc. Ici le rédacteur joue aussi sur plusieurs mots de la racine qadasa. 

l4J Voir les dictionnaires turcs et MC I A, III ( Siwas), p. 79, n. 1. 

l5) Je ne le trouve ni dans les dictionnaires classiques, ni dans le Supplément de Dozy. Laue le 
donne in Lexicon, à Ji.s: : ~ The elevated platform for the muballighün in a mosque; also (in Egypt) 
called dakka, vulg. dikka, it is surrounded by a low railing or parapet, and generaHy supported 

4o . 



316 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

L: 2' _fin : Dans la .date le, chiffre des unités est marqué par un gros oint 

carre qm figure peut-etre un 5 arabe' au lieu d'un zéro. mais cette d P.' 
lecon •t 11 ' ermere 
'. rn~ parai mei eure. Au reste, l'écart entre 990 et 995 est faible, et 

lune et l autre date correspondent au règne de Murad III. 
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RESTAURATION n'uN CHAPITEAU sous <ABD AL-MADJÏD 126o H S d r 

tes A et B d' h · · · - ur eux tacet-
un c apiteau placé droit au-dessous du no 9. 3 1• t ·11' . 1 , I 

d , Q _, Ll, ai e en a veo es et 

t .ore. u~tre et' quatre li.gi~es très courtes en naskhi grossier; très petits carac

eres, ma graves et empates par la dorure. Inédite (copie 1 9 1 [j ). 

~ (1 ) B (?) fl"l.f• .)_,tf ü-?1 (4) ~ ~~ (3) .)~1 ~~ (2) ~~lh.\w fi (t) A 

.(?)~~L,J., (4) .,J ~~ ~ (3) ~~ (2) 

Le sultan <Abd al-madfd fil d M h - d . · . 
l . d - . . . " I ' s e 1 a. mu ' qm est glorifié auprès du Roi adoré qu'Allah 

mpar onne, amstquasesparents!(L'année) t26o (18ltlt). ' 

Ce ltexte inco~érent ~e pren~ un sens que s'il est lu dans l'ordre que j'ai suivi 

pour a trad uchon, smt : A 1, B 1 et 2 A [j 3 et 2 B 3 t 1. • l d 
C H · r · · . ' ' ' e Ll, pms a a te 

e e-c1 est 10rt mdisbncte; du moins l'année 12 60 q · · . • · 
d · · , " , ue Je crois y reconnaitre 

correspo~ hien a~ regne d~ <Abd al-madjïd' dont le nom' confirmé ar celui 

de son pere Ma~mud II, parait certain (IJ. Quoi qu'il en soit le seul ch P.t -d 
la tribun · · d ' api eau e 

e qm SOit e style arahe-ot_toman porte une signature de cette époque. 
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DÉCRET DU GOUVERNEUR DE DAMAS. 7 7 5 ou 7 9 5 H D II d h , 
h , · - a e e mar re coupee 

en a ut et a gauche, et rem ployée, le haut en bas, a l'intérieur de 1a Sakh 

dans le placage revêt_ant la. partie externe du grand pilier, à droite en .entr~:~ 
par la porte ouest; dnnenswns de l'estampage 65 X 26 Q t ]. . 

Iètes • . · ua.re Ignes, mcom-
P a gauche' en naskht mamlouk; petits caractères hien tracés, mais d'un 

nboynsmd'alllcol~mns". Mais cette note placée entre crochets est de l'auteur (cf. sa préface p xxvi) et 

un exiCographe a b t 1 · ' · 
(JJ Dan ra ~' e I . a c~rtamement recueilli ce sens durant son séjour en Égvpte. 

concernenf ;a~ams_ldes teulogt~Asbqdmlsm. ve~t ces deux noms, et qui semblent s'adresser ·à un,défunt, 

. u e non a -madJïd. 
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faible relief et empâtés par un dépôt calcaire ou un badigeon; quelques points 

et signes. Inédi~e; voir pl. LXXIX en bas (estampage Clermont-Ganneau) OJ. 

- _,_ 

~~-' ~..:;_, ud A~ ~))1 t:.~:-?.J J.li..~ ~\..w tJ~ ~lf l;J (1) 

~ - ~ 

_;..u1 ~ ~j_; I_,Jl ( 2) •.... (2) [uw_,..;]All rW~ p lr~l ~lA G)) _,.., JU:..., .)_;_, 
~ 

p~_;..Ltl t)l 0 ; ~ ~7.WI ~_)! )6G_, ~_;ti..JI U"'~l ~G j_r"WI 

-
ül...o;~l (6ly\.....-_, ( 5lü~l ~ ~ ~L:;;JI tf"' d)~ A~~~~~ 

liN 
w .J!. .J!. 

~ A..-!._;Jil_, ~_r"WI ~__,.)JI ~~ r-~l ,-1_,~ ~.)~1 ~~ (4) ..... 

..... ~Lhl.w ~ J~ ~~ 

A la date du 1 7 rabi' II de l'année 7 9 5 ( 2 mars 1 3 9 3) est arrivé le rescrit de notre maHre 

le prince des émirs à Damas, qu'elle soit bien gardée ..... al-Khwarizmi, adressé à Son 

Excellence Sharaf al-dïn, gouverneur de Jérusalem et intendant des deux "Qarams sacrés, 

contenant l'ordre que les employés des marchés à Jérusalem ..... (ne prélèvent sur) la vente 

publique(?) et sur le produit du prix des marchandises ni !u'ma, ni aucun droit quelconque; 

et aussi la dMense aux porte-flambeaux de vendre des articles prohibés et d'importer des 

marchandises interdites. . . . • (Ce décret a été rendu) en vue de redoubler les prières en 

UJ Avec cette note signée de son nom : .,Jérusalem, 7 mars 1874. Fragment, marbre. Qubbat 

al-~akhra." Ce texte, que j'ai cherché en vain dès l'année 1893, a probablement disparu au cours 

des travaux de 1874, comme les n°' 227 et 229, que M. Clermont-Ganneau a estampés le m~me 

jour. Il figure dans les relevés inédits de Sauvaire (no 1 84), qui l'a vu encore en place, et c'est à 

_ lui que j'emprunte les indications que j'ai données sur son emplacement. La copie de Sauvaire, 

dont je possède aussi le texte arabe (cf. t .. 1, p. 5), renferme quelques erreurs que j'ai pu corriger 

sur l'estampage, sous une bonne lumière, alors que l'original était mal éclairé. 

(2) Les documents de l'epoque accordent al-sha'm au masculin ou au féminin, mais le premier 

me parait plus fréquent, du moins en épigraphie; cf. MCIA, 1, p. 210 suiv. 

(3l Sauvaire (?)~w.:.!~ avec le point d'interrogation. La leçon bi l-quds paraît certaine pour la 

forme, la cassure n'ayant entamé que les queues du diil et du Sln; pour le sens on n'en saurait 

trouver de meilleure. 

(4l Sauvaire (?)_y......u avec le point d'interrogation, et après ~~1. Je lis plutôt ~ et je crois 

que ce mot doit se lire avant l'autre, parce qu'il est gravé sous lui. La leçon thaman donne un bon 

sens; voir plus loin, p. 32o, n. 4. 

(o) Sauvaire ~.::.>lyG...ll, qui , donne un bon sens, mais je lis clairement ~.::.>l_r(J.I avec une 'seule dent 

sans point et cette graphie donne aussi un bon sens; voir plus loin, p. 3 2 1, n. 3. 

(6) Sauvaire M.:r._,; mais je lis clairement~ avec les deux points, et le sens est bien plus clair. 
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faveur de la durée des jours du gouvernement de (Son Excellence) très noble (le gouverneur 
de Damas) et de (Son Excellence) distinguée (le gouverneur de Jérusalem), qu'Allah éternise 
la royauté de leur sultan ..... 

L. 1 : La date de ce document sera discutée tout à l'heure. Le mot mithal 
''duplicata", désigne la copie provisoire d'un acte , diplôme ou décret, dont la 
minute restait aux archives et dont une copie définitive était remise aux intéres
sés; ici ce terme est à peu près synonyme de marsüm cc décret" (IJ. Le titre maulana 
était concédé alors aux gouverneurs de province ('2J, auxquels était réservé plus 
spécialement le titre malik al-umara' (3J. Ainsi le personnage dont émane le décret, 
soit qu'il en fût l'instigateur, soit qu'il en eût reçu l'ordre du sultan, ne peut 
être que le gouverneur de la ·province de Damas (4J. Son nom propre a disparu 
da~1s la lacune à la fin de la ligne; en effet le relatif khwarizmi ( l. 2, début), 
qm est un surnom personnel d'origine, ne peut guère appartenir qu'à ce nom. 
Pour le retrouver dans les chroniques, il faut donc fixer la date du décret, dont 
j'ai réservé jusqu'ici la discussion. 

Sur l'estampage, le chiffre des unités et celui des centaines sont mutilés par 
la cassure. Le premier paraît certain, car le sïn final est bien visible. Du second, 
on ne voit distinctement que les deux dernières lettres et l'on serait tenté, à 
première vue, de lire ici ,;Wt._;l; rr 8 o o ", car les décrets du 1xe siècle de l'hégire 
sont beaucoup plus fréquents que ceux du vmc. Mais ce que l'on distingue 
encore sur l'estampage, au-dessus du chiffre des unités, ressemble bien plus à 
~l.:t~ '' 7 o o" et Sauvaire, qui a vu l'original encore en place, déjà mutilé 
mais peut-être moins que dans l'état représenté par l'estampage, a lu sans hési
ter la date 17 rabf Ier 796. Quant au chiffre des dizaines, il est écrit ~et 

(Il Voir M?~A.' 1, p. 7~ût, n. 1; II (Tt·ipoli), p. 66, et sources citées; ZETTERSTÉEN, Beit1·iige, 
P· 64, ult. Vorct, Je pense, quelle était la procédure en pareil cas: Si le décret émanait du sultan 
la ~in~te restait à l~ chancel~ erie du Caire, qui en expédiait le mithâl aux fonctionnaires chargé~ 
del executer; ceux-c1 le gardatent dans leurs archives et en faisaient publier et afficher des copies. 
Si le décret émanait d'un gouverneur, c'est lui qui gardait la minute et le mithâl suivait la même 
voie .du serv~ce. On s'expliquerait ainsi pourquoi ce mot peut être synonyme tantôt de ~ décreb, 
tan tot de ~ drplôme ,, etc., et aussi comment il est synonyme de na§§ dans les expressions mâ mithâ
luhu, ma na§§Uhu (r dont voici la teneur"· 

(2l Voir quelques exemples in MCIA, 1, p. 385, n. 4; cf. t. I, n° 91, l. 3. 
l3J Voir MCIA, I, p. 45o, n. 2; U (Tripoli ), no• 27, 29, 3o, 32, 34, !tt, 4lt, 5t, 55 et 57, 

avec les sources citées, et un grand nombre d'auteurs, ainsi Ibn baHüta, I, p. t38, 1 56, 2 q sui v. 
et 2 2 8 ; cf. t. I, n" 9 1, l. 3. 

(4) Son tit.re de gouverneur, nâ'ib al-saltana (ou kâfil al-mamlaka) bi l-sha'm al-ma~rüs (cf. MC I A, 
1, P· 44o sm v.), est remplacé pratiquement par malik al-umar a' bi l-sh. al-m.; cf. note précédente. 
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cette graphie, bien que les points n'y soient pa.s . disti,ncts, , exclut d'em bl,ée la 
leçon &,:U...W ~70 " · Mais en 79u et 796, au m1heu dun: ~poque.troublee, la 

rovince de Damas eut plusieurs gouverneurs dont aucun, SI J en crois les sources p · Kh - . . (tJ E h l' ·' . que j'ai pu consulter, ne portait le surnom wartzmi . n rev~nc e,, em~r 
Baidamur Khwarizmi fut gouverneur de Damas durant une parhe de l annee 
77 5 (2J. Cette coïncidence suffirait à résoudre le problème , n'était la graphie pé
remptoire du chiffre des dizaines, qui ne concorde pas avec le gouvernement de 
Baidamur à Damas, puisqu'il fut destitué en 788 et mourut dès l'année suivante. 
Dès lors il faut admettre que le lapieide a gravé tis'ïn au lieu de sab<ïn et réta
blir la date 775 ; ou si l'on veut s'en tenir strictement à l'original, il ne reste 
qu'à supposer que Baidamur Khwari~mi figurait ici, comme l~ pèr? du ~ouver
neur en titre au 17 rabi' Jer ·795. Ma ts cette hypothese, que nen n aut~nse, est 
bien peu vraisemblable 13), et j'adopterais sans hésiter la date 7 7 5, SI la date 
795 n'était appuyée par un nouvel indice que voici : _ 

L. 2 : Ce décret est expédié à \( Son Excellence Sharaf al-dm ", gouverne ur 
de Jérusalem et intendant des deux barams \4J. Ici il n'y a pas de lacune, et je ne 
crois pas qu'il y ait oubli du rédacteur ou du graveur, car l'absence d~ nom 
propre est un fait fréquent dans les docu~ents administratifs (~ J . ~es fonctions ~e 
gouverneur et d'intendant étaient remphes en,.79 3 .par un em1r ~hara,~ al-~m 
Müsa que la coïncidence du surnom permet d Identifier avec celm de_: mscn~
tion (6J. Dès lors , on peut croire q~'il était encore en cha~?e au ~ 7~abi Il. 7 9 ~., 
et que telle est bien la date du decret (et non le 1 7 rabi Il 7 7 n) \ · QuOI q u d 

(I l Voir leurs noms , en partie mutilés, in Ibn lpbïb , p. lt78 sui v.; Ibn J:tadjar, Pa. t6o t , fo t 07 b 
en bas; Ibn qaQ.I shuhba, Pa. 1599, fo 87 ben bas; MAQRÏZI , Sulük, Pa. 1727, fo 23o a en bas; 
Asu L-MAF}.ASIN,Nudjüm, Pa. q87,fo 43 ben bas; $alil~-Cheikho app. , p. 3 t2 ,n. 1 ( 342 , ~·. 2 ) ; Ibn 
iyas, I , p. 297 sui v.; W EIL, Chalifen, V, p. 9, n. 2. U y a dans les noms et les dates precrses, des 
·variantes que je ne puis étudier ici; le seul point important, c'est l'absence, dans toutes ces sources , 
d'un surnom ressemblant à Khwarizmi. 

(2i Voir les sources citées t. 1, p. 3o2, n . 4. , . 
l3l Les émirs d'origine turque étaient des mamlouks , c'est- à-dire des es~laves. d~nt le pere ID-

connu, quand on le désigne, est appelé du nom fictif. 'Abdallah. Quand rls fa1sa1ent souche en 
Égypte, ils donnaient volontiers un nom arabe à leur fils; voir le no 2 3 3. Or les gouvernems de 
Damas en 795 d'après les sources ci tées deuxième note p~écédente, por.ten~ tous des noms turcs, 
et il n'y a aucun indice qu'aucun d'eux ait été le fils de Bardamur Khwanzm1.. 

l4l Sur le cumul de ces deux charges, voir plus haut, p. 3t4 , n. 4 et renvoi. 
lol Voir plus hau t , no t83 l. 2 et 3, et p. t46, n. 1. 

(sl VoirMudjïr al- dïn,p. 6o8 (267 en bas). , 
(7) Le chroniqueur nomme immédiatement après, comme titulaire de ces deux charges a la fin 

de l'année 795 , un émir dont il ne donne pas le surnom en al-dïn. Pour l'année 775 il ne donne 
aucune indication quelconque. 
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en soit, cet ordre suit la voie d,u service , puisque Jérusalem dépendait alors de 
Damas (Il . 

L. 2 et 3 : Le dééret interdit aux employés (2) des marchés de Jérusalem de 
prélever des droits abusifs sur la vente et l'achat des marchandises. Bien que le 
texte offre ici une lacune (Sl, suivie d'un mot douteux (4l, le sens général est d'au
tant plus clair que le rédacteur précise le caractère illégal de ces redevances (5l. 
Puis le décret interdit (ô) aux masha'iliyya (7) la vente et l'importation, ou le trafic, 
d'articles prohibés. A côté du métier dont ils tiraient leur nom, ces ''porte
flambeaux" en exerçaient d'autres, qui dérivaient du premier. Travaillant à la 
lueur de leurs torches, ils étaient veilleurs et crieurs de nuit, et aussi maîtres 
des basses et des hautes œuvres (de Sacy) , c'est-à-dire vidangeurs et hour
reaux (Sl. Comme ils emportaient les corps d'animaux: crevés ou abattus , on peut 
croire qu'ils étaient aussi équarrisseurs et , corn me tels, tentés de vendre la chair 

(Il Voir plus haut, p. 314, n. 3 et renvois. 
(2 l Parmi les sens que les dictionnaires donnent à 'arif, pl. 'uraja', je retiens ici ~ inspecteur, 

surveillant", et aussi ~chef de corporation, appelé 'arif al-süq , parce qu'en Orient chaque corpo
ration a son marché ou bazar particulier"; voir Dozv, Supplément. Il s'agit ici soit de ces ~chefs de 
marché", soit d'employés de l'inspecteur du marché ( mu~tasib), qui était un fonctionnaire de l'État 
et dont les exactions font l'objet de plusieurs décrets analogues; voir les nos 183 et 186 avec les 
commentaires, et les notes suivantes, surtout p. 3 2 1, n. 1. 

l3l Cette lacune renfermait au moins un verbe tel que akhadha tt prélever", précédé de la con
jonction négative lâ. Pour dalâla ~mise, enchère, vente publique, courtage,, voir DozY, Supplément; 
cf. ZDPV, MuN, 1903, p. 68; lnschriften Oppenheim , no 5, l. 6. Il s'agit donc de redevances pré
levées sur le droit de ~vente" au marché, ou de pots-de-vin pour un droit de ~courtage " sur ces 
ventes. 

(4l La leçon thaman est appuyée pat· la réplique du no 183, l. 7, avec le même rapport logique 
entre ce mot et les droits à supprimer; pour al-batf,â'i ' , cf. no t86, l. 2. Je crois qu'ici udjra est le 
~bénéfice" , soit brut, soit net, réalisé par le vendeur et sur lequel on prélevait des courtages, 
peut-être sur l'acheteur, si le vendeur était déjà frappé du fait de la dalâla; cf. note précédente. 

(5l Sur la tu'ma, voir les nos t83 et 186 avec les commentaires; les ~ autres droits quelconques" 
sont des redevances analogues à celles dont il est question dans ces deux décrets. 

(6l Sur man' et la rupture que ce mot introduit dans la construction logique , voir vol. 1, p. 381, 
n. 2 et renvois. 

l7l Pluriel de mashâ'ili , relatif de mashii'il, pluriel de mash'al ~ torche, flambeau , pot à feu..,; voir 
DE SAcY, Chrestomathie, 1, p. 201 suiv.; Quatremère in SM, lb, n. 5, p. 4 suiv. ; LANE, Lexicon et 
Manners and customs, 1, p. 215 (avec la gl'avure d'un mash'al); JAcoB, Ein iigyptischer Jahrmarkt ( ex 
S K B A W, 1 9 1 o), p. 3 5 sui v., et sources ci té es; cf. MARITI, Viaggio da Gerusalemme per le coste della 
Soria (1767), Livorno 1787,1 , p . 147 (fanali, o masciallà). 

(sl D'après MAQRîzr , Khilat , II, p. 3ot, l. t5, c'est un mashâ'ili qui répandit dans les rues ·du 
Caire, la nuit ou au petit jour, la nouvelle de la mort de Qutuz et de l'avènement de Baibars. Or 
le premier ayant été assassiné par le second, on se demande si ce rôle de crieur funèbre n'était 
pas rempli par un des spadassins. 
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de ces cadavres; en tout cas, on les voit vendre des légumes et cacher au fond de 
leurs paniers du c-hanvre a l'usage des fumeurs de hachich (ll. Ces noctambules 
étaient donc les -fournisseurs attitrés des cabarets et des bouges (2l. C'est tout ce 
commerce louche et clandestin que le décret vise a supprimer, sans préciser 
davantage (3l . 

L. 4 : La formule qui invite les administrés a témoigner leur gratitude par des 
prières figure , sous diverses formes , dans un grand nombre de décrets (4l . Dans 
la règle elle s'adresse directement au sultan' comme a l'instigateur réel ou pré
sumé d'un acte de clémence. Mais ici elle s'adresse a lui sous une forme indi
recte et bizarre dans laquelle l'autorité publique est représentée par le gouver
neur de Damas (5l, puis par celui de Jérusalem (tll , et subsidiairement par un 
sultan anonyme (7) . Il est vrai que le nom de ce dernier peut avoir disparu dans 
la dernière lacune, qui interrompt bmsquement la phrase ; mais je ne le crois 
pas, on va voir pourquoi . La formule n'en reste pas moins très insolite et fait 
pressentir qu'a ce moment le pouvoir royal était contesté ; tel est précisément 
le cas. Remonté sur le trône au début de 7 9 2 ( t 3 9 o) , Barqüq eut affaire à l'émir 
Mintash, qui prétendait régner en Syrie , avec l'aide de nombreux partisans. Il 

(Il Voir JAcon , op. cit. , p. 4t. Un décret inédit du sultan Ghauri à la grande Mosquée de Ghazza 
interdit à l'inspecteur du marché ( mu~tasib ) , aux mashii'iliyya et à d'autres employés de prélever 
certains droits sur les légumes, si je comprends bien ce texte très altéré. 

(2l Sur les mesures sévères prises par Baibars contre les fabriques et les débits de spiri tueux, les 
tripots et autres mauvais lieux , voir MAQnïzr, Sulük , Pa. q26, p. 317 et 35o, et in SM, l b, p. 5 
et 6j. 

(:l) A moins qu'on ne lise avec Sauvaire al-musakkirât ~les boissons enivrantes " , c'est-à-dire le vin, 
la bière, peut-être l'opium et le hachich; mais j'ai dit que cette leçon , très bonne pour le sens, 
n'est pas appuyée par l'estampage, où ~~~ appelle la leçon munkarât, parallèle à mu~ramât. Le 
rédacteur fait peut-être ici entre ces deux termes la même distinction que la loi religieuse établit 
entre mak1·üh ~ désapprouvé" et ma~rüm ~interdit "; Yoir GoLDZIHER, ~âhiriten, p. 67 suiv. 

t4l Ainsi MCIA, II (Tripoli ), no• 27, 28 et 3 2. 
l5l Désigné par l'épi thète sharifa, accordée avec le féminin daula. Comme les gouverneurs de 

province portaient alors le titre maqarr ashraf, celui de maqiim sharif étant réservé aux souverains 
et aux princes (cf. MC I A , J, index à ces mots ) , le rédacteur devait dire , strictement, al-daula 
al-shurfâ' , au fémin in du superlatif ashraf; c'est peut-être parce que cette forme prêterai t à l'équi
voque qu'il a préféré l'épithète sharif ~royah, qui désigne, en général , toutes les institutions de 
l'État. 

(Gl Désigné par l'épi thète karïma accordée aussi avec le féminin daula, parce que les gouverneurs 
de district portaient le ti tre maqarr karïm ; ce cas est donc plus clair que le précédent. Sauvaire a 
lu ces deux épithètes au masculin , avec un point d'interrogation; mais l'estampage montre bien les 
deux finales féminines, qui 'sont obligatoires , à cause de daula. . 

(?) La formule sultiinihimâ au duel ( leur sultan à tous les deux ) confirme l'explication donnée dans 
les deux notes précédentes. 

Mémoires, t. XLIV. 
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occupa quelque temps Damas et ne fut mis a mort que vers le milieu de l'an

née 7 9 5 ( t3 9 3) (l J. Ainsi à la date du décret l'émir rebelle pouvait monter sur 
le trône et se venger des fonctionnaires de son rival. On s'explique alors la pru

dente diplomatie du ~dacteur, qui attribue le décret , non pas au gouvernement 

du Caire, mais au gouverneur de Damas, et qui le termine par une formule 
ambiguë; et l'on voit pourquoi le nom du sultan ne figurait probablement pas 
dans la lacune (2l . 

. Où ce décret se trouvait-il a l'origine? Peut-être au Bab al-silsila (p. tl! 1 sui v.), 
mais peut-être beaucoup plus pres d'ici. En effet, d'apres le chroniqueur, l'émir 

A~mad Yaghmuri, nommé intendant des deux barams et gouverneur de Jéru

salem en radjah 7 9 6 (mai 1 3 9 4), abolit les redevances de marché et les autres 

taxes illégales ( al-mukus wal-ma~alim wal-rusum) innovées par ses prédéces
seurs ; et ce décret fitt gravé sur une dalle de marbre ( rukhama) qui fut scellée à la 
porte ouest de la $akhra (3l. Ce décret ne peut être le même que le no 2 36. Mais 

on peut croire qu'en raison des circonstances politiques auxquelles je viens de 
faire allusion ce dernier resta sans effet, et que celui dont parle le chroniqueur, 
promulgué pour en confirmer les clauses, fut affiché au même endroit. On s'ex

plique ainsi que la dalle portant le n° 2 3 6 ait été coupée et remployée a deux 

pas de son emplacement originaL 
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DÉcRET DE MALIK AsHRAF BARSBAY. 836 H. - · Grande dalle de marbre coupée 

a droite et à gauche' et remployée dans le placage extérieur de l'octogone, à 

gauche (sud) de la porte est et face au mibrab de la Silsila (p . t 7 3), à 1 ou 2 

metres du sol; dimensions actuelles t 5o x 56. Sept lignes, incompletes des deux 
bouts , en naskhi mamlouk ; petits caracteres gravés en creux , élégants et déliés , 
mais frustes en plusieurs places, là où la dalle a été rongée par les intempé

ries, surtout dans le haut, points nombreux, sans autres signes. Inédite ; voir 
pl. LXXVIII en bas (cliché t8g4) et LXXIX au milieu (estampage Sobernheim 

1 9 0 5 ). 

(l) Voir W EIL, Chalijen, V, p. 3 à 10 et sources citées; Mum, Mamelukedynasty, p.110 suiv. 

(2l Pour des cas analogues, voir t. I, p. 11 4 et Amida, p. 1 o 7. 
(3) Voir Mudjir al-din, p. 44o suiv. (25o) et 6o8 suiv. (268) , où la réplique du nom de l'émir 

prouve qu'il faut, avec Sauvaire , effacer ibn dans le texte du Caire, p. 44o, l. 3 d'en bas; cf. BESANT 

et PALMER, Jerusalem, p. 486 ; R. HARTUANN, Felsendom, p. 66. 

• 
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$- $- ... 

\Il 5 ~ \_, 5 ..)[~ • . • ( 2 ) [ligne entièrement fruste, sauf quelques lettres mutilées J ( 1) 

5y.';.:) \;.A 5 \_;.A.~ ~ _, ~ ~ \ ~~ Î ~~ \ ~ .)l _}:;~ [six à huit mots frustes J 

$-

.)~ l Lr' [cinq à six mots frustes l (2) 4: [ ... un mot?] ( 3) [un ou deux mots] ~ _,J l J L.. Lr' 
w p w .,., 

5..)~ L.._, ~~ ~l_r.. ~ u-~ l~)l:. ~).,) Li.ll ~ j{ j ~~iAw\l 

~: .. ,;..11_, ""~_, .... 11 Â~ (?)J.[~~J (4 ) [deux(?):ots] ~6: ~~ r-Ljl Lr' 5k.)l, 

~r ~~ ~ &[~J u~ ~l, (3)LL; ~..)J\_,Jl ~~ft ~r-'J~~ 
p p 

~[hJ (5) [L.r' Jv.aJ_; L.._, ~ti_,\_, ;u..,~l ~~\_, ~_r:WI ~~~ ~1 ~~ 
:;:::. .Jl u ~ 

[~]b. ~.JL.,JI ~r ~..~ ~h ~;l ll:'~Jl ~~~ '-'-'~ ~!.:. ~~ 
.Jl ~ • :;:::. 

~~ ~)., 5~1 }._~~b LH "1.1 ~~~ ,-yw.}llS~.t.: ~..}~ ~ r.,)~)l 

~lhWl ~)}_,..., ~\s? J . ~~~ i+..w.> l..l:.)l 5[~] (6) [j ~]~ ~ 
... p 

~w L.. ,.~.,~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ r...s~.r. u~~~ ~~ 

(H-~1 ~ .t[!JlJ (7) [~p ~--!'"]~ [\:o ~] ~~ 0~ ~ ,-1_,;~\_, )>f~l 
~ ~~ J.......; ~ ~~ J~..., ~:rJl ~t; ~~ Jl ub_, .U_,J~ 

$- ... 

~~~J~ ~L::. J.. ~AJ _,l 5_}-.è (rt(_,) F''--' ~~ ,5)~ ~ '-:--"~~~ ~~ 
- $-

.[ '? ~~~~., ~~]1 j (4)~ ~~ 

(En l'année 836 ... a décrété le sultan al-Malik al-Ashraf Barsbay . .. . . de mettre à part 

ou d'inventorier? ..... ) {5) ce qu'a restauré et construit ( . .. l'émir Arikmas al-Djalbani), in-

tendant des deux ];lara ms sacrés - qu'Allah lui donne en récompense le paradis 1 - soit (aux · 

immeubles?) achetés par lui des économies qu'il a réalisées sur la fortune de la fondation . .. .. 

(et?) des loyers des immeubles {6l , dans chaque mois deux mille dirhams , défalcation faite du 

(I l Ces deux mots sont assez frustes, mais la lecture en est assurée par une réplique ( l. 3 ). 
C2l Peut-être bi::mti, ou la fin d'un mot tel que da' iman, karïman, etc. Sous ce groupe on voit une 

queue finale, puis des fragments de lettres dont. on ne peut rien tirer. 
(3l Le verbe warada s'emploie avec l'accusatif de direction, comme dakhala, no 1 o8 , l. 2. Sur 

qumtïma sans l'article , voir t. 1, p. 38o, n. 3. 
(4! Texte ~l~l; la leçon al-alïm, qui s'impose pour le sens, est appuyée par la rime avec al-na'ïm. 

{al Les mots que j'ajoute entre parenthèses sont approximatifs; voir plus loin le commentaire. 

l6l Pour musaqqaja les dictionnaires donnent ~partie couverte d'une mosquée " ; ici ce sont des 

~bâtiments couverts ", c'est-à-dire des ~immeubles , locatifs, par opposition aux terrains. 

4t. 
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payement intégral des salaires des em loyés, et ce qu'il a restauré et construit au bain ruiné sis 

dans la rue ..... (et sur les revenus?) du village d'al-'Audja' et d'al-Nuwai'ima (I J, dans la 

vallée du Jourdain, et (sur?) la taxe (2J des Géorgiens (sJ qui entrent au Saint-Sépulcre. 

Et (il a décrété) que (4) le montant total de ces disponibilités sera affecté à l'entretien du 

I:Iaram sacré (5J, de la Sakhra sacrée et de leurs fondations respectives, et que l'excédent sera 

déposé, en réserve, dans la caisse de la Sakhra sacrée, cette réserve tout entière étant des

tinée au seul entretien (6J, à titre de dép6t authentique et légal, en vertu du décret royal dont 
la date a été désignée ci-dessus (il. 

Et il a ordonné (sJ qu'on grave ces dispositions sur cette dalle de marbre, comme une bonne 

action permanente (g) dans les annales (lo) de notre maitre le sultan al-Malik al-Ashraf Barsbav 

- qu'Allah éternise sa royauté 1 - à tout jamais, aussi longtemps que se succéderont le~ 
mois et les années (Ill . Et si quelqu'un modifie ces dispositions après les avoir entendues, son 

crime retombera sur ceux qui les changeront (après lui) (12). 

(I J Le Wadi 1-'audja, affiuent ouest du Jourdain (rive droite), prend sa source à 'Ain al-'audja, 

passe à Khirbat al- 'audja al-foqani, puis al-tal;ttani, et se jette dans le Jourdain près d'al- 'Audja. Le 
Wadi 1-nuwai'ima, au sud du précédent, prend sa source à 'Ain al-nuwai'ima; voir la carte an

glaise, feuilles XV ( lt) et XVIII ( 6), et Name lists, p. 2 51, 2 52, 2 54, 2 61 ( 4 ~~, crook or bend), 

339 et 355 (.!i.-1-:-!,.JI et Ji..ii_,.J!, soft soil). La variante ... ~~~ paraît être la bonne, comme féminin 
de a'wadj ~tortueux"; une rivière plus connue de ce nom arrose la côte ouest au nord de Jaffa. On 

m'a dit en 191ft que ces deux noms désignent encore deux villages près de Jéricho; les relevés 

anglais ne donnent pas le second à un village et ici le mot qaryat au singulier ne s'applique peut
être qu'au premier. 

(2) Pour mw·attab ~fixe, les dictionnaires donnent draitement salaire solde, mais non~ taxe 
' ' ' ' impôt11. Ce dernier sens découle ici du contexte; cf. 1·utba ~péage11, plus haut, p. 1lt7. D'autres 

mots ont aussi les deux sens, ainsi ma'lum, wa:?ïja, peut-être muqarrm·, etc. 

(sJ Ici le pluriel persan djurdjrm et plus haut (no 1 o8, 1. 3) le collectif arabe kurdj, du persan 

gurdj. On a vu (t. I, p. 395, n. 1) que les Géorgiens entraient au Saint-Sépulcre francs de taxes, 
mais à la fin du xv• siècle et plus tard. On voit qu'ils payaient un droit d'entrée sous Barsbày, dont 
la cupidité est bien connue; cf. plus loin, p. 326, n. 2. 

(4) La conjonction an dépend du verbe, tel que amam ou rasama (ou du sens verbal de marsüm), 
qui régit logiquement tout l'énoncé du décret. 

(51 Sur ce sens des mots al-masdjid al-aq§â, voir plus haut, p. 1, n. 1 et passim; au reste, c'est 
le I::Iaram qu'administrait l'intendant, et non l' Aq~a seulement. Si la $akhra est nommée à part, 

c'est que ses biens formaient un compte spécial, ainsi que le prouvent le duel auqâfihùnâ et cette 
~caisse 11 dans laquelle on doit verser le solde créditeur du compte de profits et pertes. 

'61 C'est-à-dire aux charges fixes et aux dépenses courantes, émoluments, réparations, etc., et 
non à l'achat de nouveaux biens-fonds; cf. plus Ioin, p. 3 2 6. 

(7l Sur la date 836, voir plus loin, p. 326. · 

(B) Ou rusima ~il a été ordonné", suivant la construction qui présidait au début. 

(gJ Littéralement ~perfluente.,; sur ce sens de djârï, Yoir MuRTAJ?A, Tâdj, X, p. 72 en haut. 
(Jo) Littéralement ~pages, feuillets11; ~ur cette formule, voir t. 1, p. 336, n. lt. 

' 111 Cette formule de durée (cf. plus haut, no 2 5, B, 1. 1) dépend du participe djâriya pris à 
l'optatif (qu'elle soit permanente ... à tout jamais), et non de l'eulogie khallada allâh mulkahu. 

' 121 C, u, 177; cf. plus haut, p. 145, n. 7· 
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Il faut ajouter à ces articles l'excédent de l'huile (l) et des contr.ibutions (sur les non-musul

mans?) (2l. Allah, celui qui fera cette bonne œuvre ou qui en sera l'instigateur, rétribue-le par 

le paradis et les biens de ce monde, et celui qui la changera ou qui la diminuera (3l, rétribue

le par le cMtiment douloureux dans (ce monde et dans l'autre) 1 

La somme des deux bandes coupées à droite et à gauche équivaut à deux ou 
trois mots par ligne, comme le prouve la lacune entre les lignes 6 et 7, qu'on 
peut repérer sur le texte du Coran. En outre, la dalle a peut-être été coupée en 
haut et il y a des mots frustes dans la partie conservée. Ces mutilations ont 
détruit des passages importants : ainsi la date, qui figurait au début, suivant 
la règle, confirmée ici par un rappel (L 5 ); le nom de l'intendant, qui joue le 
premier rôle; l'exposé des circonstances et la phrase initiale, qui donnait au 
documel,lt son unité logique. Mais deux passages du chroniqueur permettent d'en 
rétablir le sens général (4l : ''Sous le .règne de Barsbay les charges d'intendant 
et de gouverneur furent remplies par l'émir Arikmas l5J Djalbani; c'était un ma
gistrat digne de toute estime. Il fit prospérer ('amara) les fondations ( auqaj) et 
sut en accroître la valeur ( nammahii ). Tout en payant régulièrement les salaires 

l1l L'huile pour les lampes du I;Iaram et de la $akhra est signalée par plusieurs auteurs; ainsi 

Ibn 'abd rabbi hi, III, p. 36 7 et in Qazwïni, II, p. 1 o 9; Ibn al-faqïh, p. 1 oo; Muqaddasi, p. 171; 

trad. Le Strange in PP T S, III, p. 48; Gildemeister in Z D P V, IV, p. 91; VII, p. 16ft; Miednikoff, 
p. 745,761 et 8o3. Phil. d'Aversa in ZDPV, [,p. 211 et 213 prétend que suivant les employés 

de la $akhra l'huile d'éclairage était fournie par les oliviers de l'esplanade. Ainsi le I;Iaram était 
~producteur., et le fâ'ùJ al-zait pourrait être un bénéfice sur la vente de l'huile, si l'intendant se 

livrait à des opérations comme celles décrites t. 1, p. 375 suiv. Je crois plutôt qu'il s'agit des écono

mies réalisées sur le budget de l'éclairage. 

(2) A ceLte époque djâliya, pl. djawâlï est à peu près synonyme de djizya ~ capitati01111; Yoir Qua
tremère in SJ11, Ha, p. 132, n. t6. Il semble bien que les taxes payées par les non-musulmans 

intéressaient l'intendant à un titre quelconque; voir plus haut, p. t 5t. 

Pl Au lieu de naqa§a, peut-être naqa4a ~violer 11, en ajoutant un point. 
(4) Mudjïr al-dïn, p.ltlt2 en haut (252) et la réplique p. 610 en haut (270), avec quelques 

p 

variantes de forme: J~~ Ll"'li)l ~SI! ~ri Ll"'~~ Ji...ï.bWI ~~, (.:).': ... .)t _};>~(;JI( N>L;i! J, 

<.>_;.iJ! ~ ~~~ JU.I ~ ~~; t.:. ... J~_,M <.>~1, ~t..ll 0;/C' t.œt:.>, 0~,~1 yi~~~ r~b. (.;)'6, 

~' .ü,>:)N;J! iS~! t;t.a.t J? L.. ~l..a)l' ~ ~~ ~~ 0)~ 0y.W~! jY".) ... ~), ~lii-.t.l, 

K;t4't.e, ~~, ;;...,.. Ji...ï.... J ~~~ ~ ~~ .!i.i,?y..;;J! iS~JI b~ls:' ~Î, ~!.:..y. ~b. 
(5) Texte du Caire Ll"'l()! (p. 1!42, 1. 1) et Ll"'lf)l (p. 61 o, 1. 1), qui est la vraie forme de ce nom 

turc, fréquent à cette époque; je transcris ~Arikmas11 avec WEIL, Chalijen. ~e premier élément est 

peut- être le turc ariq ~~maigre 11 (cf. Ariqbugha, Ariqtay, Ariqtimur), avec permutation du qâf en 
kâf. Sauvaire transcrit ~ Erkmâs 11, où le premier élément serait le turc erk ~puissance 11, ou erkek 
~mâle 11. 
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(~arafa al-macalïm), il put acheter pour la fondation (waqf), avec l'argent qu'il 

mit de côté ( ar~ada), des hien -fonds ( dj~'hat) consistant en viHages et en im

meubles (musaqqafat). Alors on reçut (warada) un décret (marsum) du sultan 

ordonnant d'employer cet argent a payer les gages des employés ( bi.:.~arf macalïm 

al-musta~iqqïn minha) et de mettre le solde en réserve ( ir~ad ma baq~ya) au 

profit de la Sakhra sacrée. Cet édit fut gravé sur une dalle de marbre (rukhama) 

qui fut scellée dans le mur de la Sakhra, vis-a-vis de la coupole de l'Ascension, 
en l'année 836 (1432-33)." 

Ce double texte comble plus d'une lacune : JI confirme que le décret émane 

de Barsbav, dont le nom ne s'est conservé que dans l'eulo.D'ie a son adresse 
.J 0 

(l. 6); il donne le nom de l'intendant et la date, et il explique un passage obscur 

du texte mutilé. Il précise que les gages des employés devaient être pris sur les 

bénéfices réalisés par l'intendant, et il rétablit ainsi entre ces gages (L 3) et 

l'emploi du solde des. bénéfices (1. 4 et 5 ), le lien logique rompu dans le texte 

originaL En revanche, il ne distingue pas, comme le rédacteur, entre les béné:... 

fiees du compte de gestion, qui doivent être affectés aux dépenses courantes 

(ùnara, l. 4)' etle solde de ces bénéfices qui doit être versé a un fonds de réserve 

destiné exclusivement aux mêmes dépenses ( al-cimara kha~~atan, l. 5 ). Mais en 

ne rappelant que les grandes lignes du décret, il nous aide a en comprendre le 

but réel : c'est que désormais ni le compte profits et pertes ni le solde en crédit 

de ce compte ne seront capitalisés par l'achat de nouveaux biens-fonds (IJ. En sage 

administrateur, l'intendant arrondissait le capital de la fondation, tout en acquit

tant régulièrement les dépenses courantes, charges fixes et entretien. En appa

rence' le décret lui rend cette justice; en réalité il lui interdit d'agir ainsi a 

l'avenir; tel est le sens de ce petit mot khii$~atan qui coupe court aux rêves du 

hon économe. Barshay, dont la c_upidité transparaît dans plusieurs documents 

analogues (2J, a l'air de combler le ljaram et de mériter les louanges du rédac

teur (l. 6 ); son but réel, mais inavoué, est d'alléger d'autant la caisse du Trésor 

public, c'est-à-dire, en définitive, de s'enrichir aux dépens de la fortune du 
Haram. 

OJ On remarquera que là le rédacteur dit an yu§raja ( 1. 4) à l'imparfait impératif, alors qu'ici il 

écrit ar§ada (l. 5), au parfait optatif. On dirait qu'il distingue entre un ordre formel et un simple 

vœu; mais la nuance peut être formelle et je n'ose pas en conclure que le décret autorisait l'emploi 
du solde pour de nouveaux achats. 

(
2

) Voir surtout SoBERNHEIM, Das Zuckermonopol unter Sultan Barsbaî in Z A, XXVII d'après un 

décret de Damas, daté aussi de 836, et in Encyclopédie, art Barsbey ; cf. t. 1, p. 335, n. 2; MC I A, 

I, p. 4 1 8; WEIL, Chalifen, V, p. 1 8o sui v., 2 1 2 et passim, et sources citées. 
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Cette interprétation peut paraître outrée ; mais elle est vraisemblable quand 

.on sait qu'un grand nombre de décrets fiscaux , sous les apparences d'une me

sure d'utilité publique, visaient a procurer au prince .de nouvelles ressou~ces (l J. 

Ici le beau geste, qui ~oit être inscrit da~s l~s :demll.ets ~' du sulta~, c est .la 

remise à la caisse de la Sakhra d'un hom precaire qm lm appartenait de fait, 

par la loi religieuse et le statut des fondations pieuses; mais le geste vrai, celui 

qu'on n'inscrira pas , c'est le détournement , au profit du Trésor et aux dépens de 

l'actif du bilan de la fortune du J:Iaram, des postes que l'intendant employait 

à des capitalisations ou a des amortissements. . . ' . 

Cette explication candide , on ne peut la demander m au redacteur, m au 

chroniqueur, dont la seule source d'information, d'a,illeur~, e~~ le décret lui

même. Du moins l'a-t-il vu encore intact ou à peu pres , pmsqu Il y a lu la date 

et le nom de l'intendant , et il l'a trouvé vis-a-vis de la Qubhat al-micradj .t2l, 

c'est-a-dire dans le mur nord-ouest de l'octogone (3J. C'est ici , on l'a vu (p . 322 ) , 

que devait être afliché le no 2 3 6 , remployé pl us tard a l'intérieur de la Sakhra; 
3 A , l A ' c'est ici qu'on est venu prendre le no 2 7, peut-etre a a meme epoque, pour 

le remployer dans le placage extérie1:1r du. côté ,est. _ . . . 

Ainsi à cette époque on affichait certams decrets non pas au Bab al-silsda 

(p. 1 Ut)' mais a la porte ouest de la Sakhra. En. ce qui co'n~erne l~ no 2 3 7 'A le 

choix de cet emplacement paraît tout naturel , pmsque cet edifice y JOUe un ~ole 

important. mais on peut invoquer un motif plus spécial encore. En étudwnt 

(p. 17 3 s~iv. ) l'origine et l'emplacement du trésor de la Sakhra ~réé ~ar cAbd 

al-malik, j'ai suggér~ ( p.' 178 ) ~ue la ((caisse " ~u .no 237 ,Adont ~t le,redacteur 

ni le chroniqueur n'mdiquent l 'empl~cemerrt , etait p~ut-et~e depose,e so~s la 

coupole de la Silsila, comme une surviv_ance de, cet'~~cien tresor; on s explique-

rait alors pourquoi le décret fut afliché tout pres d ICI. , _ 

Quoi qu'il en soit, il est permis de supposer que le ~ecret de Bar~ bay eut 

pour effet passager de gonfler la caisse de la Sakhra; le fait est confirme par un 

incident qui fouri;it la morale de cette affaire (4J. Deux ans plus tard, en 8 3 8 ou 

(ll Voir surtout MC/A, II (Tripoli ) , no 44 et le commentaire de Sobernheim. . 

(2! Texte du Caire wl)'.:s!:l (p. 442 , 1. 6) et ~~~~ (p. 61o, l. 7); celle-ci est la vrate leço~ , 

adoptée aussi par Sauv~ire . En effet, le I;laram ne renferme aucun sanctuaire appelé Qubbat a -

· · '1 ' de coupole et que le mi~rab et il ne peut être questiOn du m1~rab de la ~akhra parce qu t na pas 

décret devait être placé à l'extérieur de l'édifice. , 

(3) On sait que la Qubbat al-mi<radj du chroniqueur est l'édicule qui porte encore ce nom ' a 20 

mètres au nord-ouest de la ~akhra; voir plus haut , p. 36 et ~6 . 

(~ l Voir Mudjïr al-dïn, p. 61 o ( 2 71 ). 
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peu a~res, sous l'intendance du ~uccesseur immédiat d'Arikmas (Il, l'argent de la 

fondatwn (mal al-waqj), déposé dans la caisse ( /jandüq) de la $akhra, fut volé 

par des emplo!és du .I.Jara rn' dont le shaikh' a tort ou a raison' fut impliqué 

dans cette affmre; mais ICI encore le chroniqueur ne révèle pas le lieu de ce 
dépôt. 

(Il L'émir f:lasan Qudja du no t8o; cf. plus haut, p. t 4o. 

OTTOMANS. 

238 

RÉFECTION DES ' 'ERRIÈRES sous SuLAIMAN Jer ET 'ABD AL-'Azïz. 935 ET 1291 (?) H. 

- Le premier déambulatoire est éclairé par trente-six fenêtres percées dans les 

huit côtés de l'octogone extérieur, soit quatre dans chacun des côtés cardinaux 

et cinq dans chacun des côtés intermédiaires (IJ. Ces fenêtres, que je numérote 

de 1 a 4 et de 1 a 5' a partir du côté est {'.ll, sont garnies de verrieres de couleùr 

comportant un décor floral ou géométrique, encadré par une bordure de rosettes 

et de fleurons et traversé, vers sa partie supérieure, soit au départ du plein 

cintre, par un large et court bandeau renfermant une ligne en naskhi ottoman; 

grands caracteres, enchâssés dans une monture de plâtre, en verre transparent 

ou légerement teinté, sur un fond bleu foncé rehaussé de gros points et de fleu

rons rouges. ln édite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 4) (3). 

(Côté nord-est) C, n, 256, début (4) C, n, t58 entier(4l (2-3) ... ~ (1) (Côté est) 

0 • - . 

~~~~~li (sic)_,;-f~ ~ji F-~1 (t)(Côténord)C,n, 256,suiteetfin(t-5) 

• • 
. ~~ rl~l (4) ~L==.. .J-'::.r..JI ~ ~lkw1 (3) ~lhl·-. t(l) G~_,..., r~l r(lb~ (2) 

C, IX, 18, les quatre premiers mots ( 2) Chiffre impérial (s) ( 1) (Côté nord-ouest) ~ J W 

C, IX, t8, les mots (4) ~l_::. ~y:f ~lb\"' fi ü-? ~1.::... j-'J-'JI ~ ~Lb.WI (3) 

- ,..0 ;;;; (J - - ,_ Û,..o 

Confession (1) (Côté ouest) C, rx, 18, les mots~~ ~J ~~ ~j (5)~~ 1 ,-;+J 1; 

~L.h..Lw.J\ G~_,.....o (t) (Côté sud-ou: st) Confession, fin (4) Décor anépigraphe (2-3) de foi 

Ol Il y a sept baies dans chacun des côtés, soit cinquante-six en tout (pl. 'CVI sui v.). Mais celles 

qui sont contiguës aux huit arêtes de l'oétogone, c'est-à-dire les deux baies extrêmes dans chaque 

côté, soit seize en tout, sont aveugles; en outre d:rns les quatre côtés cardinaux la fenêtre centrale 

est aveuglée par l'auvent de la porte d'entrée. 

(21 C'est-à-dire de droite à gauche en regardant les fenêtres depuis l'intérieur. 

l3l Sauf les parties publiées par fe Vogüé, cité plus loin. . , 

141 La fenêtre 2 s'arrête au mot ~1; et la fenêtre 3 commence au mot suivant ~ · 

(sl Ce tughra, que je n'ai pas pu déchiffrer, renferme probablement les noms et titres du sultan 

'Abd ai-<azïz. 

Mémoires, t. XLIV. 
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~.r-Jl (4) ~lb lw ~-"~l (si~)~\:;)l dl~ (3) j~l ~ ~lhLu Il (2) ~~ 

(Côté sud)~::)-~~ ~ ~l=.. f...l.w ~lb\ ... 11 ()--? (5) ~~ ~lh.\w fl ~l_, 

.C, XLVIII, 4 et 5 (1-5) (Côté sud-est) C, XLVIII, 2 (2-4) C, XLVIII, 1 .. . ~ ( 1) 

En leur état actuel ces fragments dépareillés et intraduisibles marquent au 
moins deux étapes dans la réfection des vitraux, sous les sultans Sulaiman Jer et 
<Abd al-'azïz. Le cas est donc analogue à celui du no 2 2 5; mais le bandeau et 
les médaillons de la coupole ont été entierement refaits en 187lt., en partie sur 
l'ét~t antérieur. Ici en revanche, les fragments relatifs à <Abd aJ-(azïz', qu'on peut 
attnhuer à la même année 1 2 91 ( 1 8 7lt.), hien qu'ils ne soient pas datés, ont 
été intercalés sur quelques fenêtres, au milieu d'un état antérieur conservé sur 
les autres. Cet état peut être rétabli presque tout entier d'apres ces dernieres, 
comparées à deux documents antérieurs aux travaux de 187lt. : quelques frag
ments de texte (lJ et une traduction complete (2J. Voici le résultat de ce travail, 
qui a été fait avec le plus grand soin : 

w 

(sic).}""~~ l ~ \ ( 1) (Côté nord) État actuelf4l (Côté nord-est) État actuel (3J (Côté est) 

~Lhw1 ~))l ~~. ~J~ (3) < 5i~Lh.\..wJ(l) ~))_,..., r~Î ,.(!)_,~ (2) t~~~ ~!.w.ll 
<7l ..• ~ (1) (Côté nord-ouest) (6l~SH~ (r?l ~~ ~ ~lh.lwJI(HI ~~ (4) 

(Il Publiés par DE VoGÜÉ, Temple, p. 96 et pl. XXIV, à XXVI; cf. ScHrcK, Tempelplatz, p. 20 ; 
SWP, lerusalem, p. 82; R. HARniANN, Felsendom, .p. 69.-

(2) R l ' . 'd. · d S . · , e eves ~?e Its e au vaire, no 188; sa traductiOn, qu'on peut contrôler sur les parties con-
servees dans 1 etat ~ctuel et sur les fragments publiés par de Vogüé, permet de rétablir le texte 
arabe là où ces deux documents font défaut. 

'3 ' La preuve que l'état actuel est le même que l'état antérieur est fournie par le texte de Vogiié, 
1. 1 à 3 et pl. XXIV et XXV, qui partage le bismilliih et le verset C, n, 158 sur les fenêtres 1 à 3 
comme jel'ai fait plus haut. Suivant Sauvaire, la fenêtre 4 renferme la fin de ce verset; cette légère 
erreur est corrigée par de Vogüé, comparé à mon relevé. 

<
4l La fenêtre centrale 3, qui renferme un fragment de C, u, 256, de .u1G ~1 J·usqu'à .s,0L 

/ / s;,• ,.t::, (,.5'"--.' 
est d'une autre teinte et parait avoir été refaite en 187 4 ou plus tard; mais-;.es~ le même tex;e 
que dans l'état de Vogüé-Sauvaire. 

15! Fenêtres 1 et 2 d'après Sauvaire et mon relevé, corrigeant quelques erreurs in de Vogüé,l 5 
et 6 du texte àrabe. · · 

<6l Fenêtres 3 et. ft d'après de Vogüé, 1. 7 et 8 du texte, d'accord avec Sauvaire. 
<7J D'après Sauvaire seul. 
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~~.-' ~ ~ (2) j dl~ 0"- È~l ~\.G (1) (Côté ouest) C, rx, 18, débutfll(2-5) 

(4) ,..L'))I (2) ~~ ~Lb.l.w.JI ~~Y (1) (Côté sud-ouest) <3l ..... (3-4) (2)~~.-' 
... 

~' b \ ..... 11 ~!, ~..,.-JI ( 4) ~Lhl.w ~))l <6l ~t;)l dlL.a ( 3) '5' r)J\ll ~t;lJ!~ 

Étatactuell8l (1-4) (Côté sud) < 71c)...~~ ~ ~l=.. ~~lb L..,.f\ \)-? (5) ~~ 
. État actuel <9l ( 1-5) (Côté sud-est) 

(Il D'après Sauvaire et l'état actuel de la fenêtre 2, qui renferme encore les quatre premiers 

mots de ce verset. En outre, on voit que la réfection de la fenêtre 3 dans l'état actuel, a porté 

quelque trouble dans la suite du verset, dont les mots ~3iT i;+.JT; semblent avoir été transportés 

de 3 et 4; mais c'est un détail sans importance. " " 

<2l Fenêtres t et 2 d'après de Vogüé, l. 9 et 10 du texte, d'accord avec Sauvaire pour 1. Mais 

en 2 ce dernier traduit ~l'an 85 (sic) de l'hégire prophétique n; ila donc lu~ ~Lt, ~ii.;..., 

~~~ ~~~ et la date 98 5, qui tombe après la mort de Sul ai man I•r, l'a frappé, pllisqu'ill'a mar
quée d'un sic. Sauvaire a peut-être lu thamiinïn pour thaliithï.n et min al-hidjm al-nabawiyya pour 
tis<ami'a; mais sous sa plume avertie cette double erreur est peu vraisemblable. Le chiffre 8 est peut

être une erreur pour 3 dans ma copie des relevés Sauvaire, et son sic veut simplement dire qu'il 
n'a pas vu le chiffre des centaines. Si la copie de Vogüé est antérieure à celle de Sauvaire, il se peut 

que dans l'intervalle la date 935 ait été mutilée par une restauration maladroite. Quelle que soit son 

origine, la date 985 est en tout cas fausse et j'ai suivi de Vogüé, parce que la date 93 5 correspond 
au règne de Sulaiman. En outre elle peut expliquer une confusion, soit chez Sauvaire, soit chez 

un restaurateur, entre les deux nombres~~ et e:.r.:Jlt, qui offrent une grande analogie graphique. 
<3l Le texte de ces deux fenêtres, qu'on ne trouve pas chez de Vogüé, est marqué par des points 

suspensifs chez Sauvaire, et l'état actuel n'est plus le même; c'est la seule lacune importante qu'il 

soit impossible de combler. 
' <4l Sauva ire ~le malik très auguste,, 

<5l Sauvaire rde khaqan honoré"; peut-être al-mu<a:;:;;am. 
(6) Le bourdon al-riqiib, marqué d'un sic dans mon relevé de l'état actuel, trahit peut-être une 

réfection maladroite; Sauvaire donne ici ,rJe maître des cous des nations", comme plus haut, côté 

nord, fenêtre 3, et sans observation. 
' (7l La fenêtre 5 a été refaite grossièrement entre 189 4 et 1 914, peut-être lors de la visite de 

Guillaume Il; mais le restaurateur a copié le texte ancien, attesté par Sàuvaire etque j'ai vu encore 

en 1894. 
, (sJ La fenêtre 1 a été refaite aussi depuis 1894. La fenêtre 4, qui répète le début du verset C, 
XLVIII, 2, réparti entre les fenêtres 2 eL 3, a dû être refaite avant le relevé Sauvaire, qui note 
déjà ce détail, et remplacer un état antérieur où figurait ici le verset 3, qu'on ne trouve ni chez 

Sauvaire, ni dans mon relevé de l'état actuel. 
' ~ ~....0 • 

<~J La fenêtre 3 s'arrête au mot 90~ 1; du verset 5 el ~a fenêtre 5 donne la fin de ce vetset, 

depuis ~;. La fenêtre 4, qui devait renfermer le fragment de =~ à l~. répète les mots 
'/ , . 

DJî'0tS-"; uoj:;;~î'; 9 1; ~!.lt ~~ ~; du verset 4; elle a donc été refaite avant le relevé Sau-
" 

vaire, qui note déjà ce détail. 

4'J. 
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Allah l aide et soutiens les armées,des musulmans en faisant durer le règne de notre maitre 
le sultan, le maitre des nuques des nations, le sultan Sulaiman, fils du sultan Salïm khan, 
fils de Bayazïd ..... Et ce travail a été achevé en l'année 9 3 5 ( t5 2 8-2 9), etc. 

La suite de l'inscription répète les noms et les titres de Sulaiman, avec d'au
tres passages du Coran. Comme elle est répartie sur un grand nombre de fenê
tres séparées, il ne faut pas s'étonner que le texte en soit un peu flottant; et 
comme elle forme un cercle fermé, l'on peut en commencer la lecture en plu
sieurs points {lJ. Les deux faits essentiels sont le protocole du sultan, suivi d'une 
généalogie qui ne peut s'appliquer qu'à Sulaiman Jer, et la date. Aux arguments 
formels que j'ai donnés pour appuyer la leçon 9 3 5, qu'il n'est plus possible de 
vérifier, puisque cette date a disparu, j'en ajoute un tiré de l'histoire. L'inscrip
tion renferme un souhait de victoire pour les armées rn usulmanes; or c'est le 
2 ramadan 9 3 5 ( 1 o mai 1 52 9) que Sulaiman sortit de Constantinople pour 
entreprendre cette fameuse campagne qui débuta par la prise d'Ofen et vint 
échouer, au début de l'année suivante, sous les murs de Vienne(2J. Bien que le 
règne de Sulaiman ne soit qu'une longue suite d'expéditions militaires, la coïn
cidence me paraît trop frappante pour être fortuite (ilJ. 

Ainsi c'est par la réfection des verrières que Sulaiman a commencé cette série 
de travaux dont l'épigraphie va nous montrer les étapes suivantes. Aujourd'hui 
ces verrières ne sont plus ce qu'elles étaient alors. On a vu que l'état de Vogüé
Sauvaire trahit déjà des reprises à deux fenêtres, que plusieurs autres ont été 
modifiées au nom de •Abd aVazïz, lors d~s travaux de 1 8 7lt, enfin que deux 
fenêtres ont été refaites depuis 189lt. Il reste que sur trente-six fenêtres, une 
vingtaine ont conservé peut-être leurs inscriptions originales. Je dis ~peut-être "• 
parce qu'il est toujours permis de supposer que des restaurateurs les ont refaites 
en recopiant les modèles 14l. Et si l'indice de ces textes est aussi faible quand an 
l'applique à eux-mêmes, on voit avec quelle prudence il convient de s'en servir 
pour les autres parties de ce décor si fragile, et si facile à remplacer. Seule une 

(Il Avec Sauvaire et de Vogüé j'ai commencé par le côté est, qui débute par un bismillah. Il serait 
plus logique de finir par la date; mais les deux fenêtres suivantes offrant une lacune, le début 
serait sacrifié. 

121 Voir DE HA~IMER, Empire ottoman, V, p. 11ft suiv. 
131 J'ai montré tant d'exemples de ces rappels de l'épigraphie à des événements politiques qu'il 

me parait inutile d'y renvoyer ici; sur le rôle qu'y joue la formule bi-dawiim ayyiim, voir mon 
Épigraphie des Assassins, p. 483 (35). 

141 Même les fragments visant directement Sulaimân; ainsi côté nord 1 et 2, et côté sud-ouest, 
1 et 3 à 5 . 

• 
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exploration minutieuse montrera dans quell~ mesure l'état actuel a conservé des 
restes matériels du décor exécuté sous Sulmman. 

J'ai admis jusqu'ici que les verrières ont été (( refaites " so~s ce prince, bien 
l'inscription ne parle ni de réfection·, ni même de verrières. En effet, un ~~~eur très sûr signale ici des vitraux dès la fin du xve siècle (ll ; et par ailleurs il 

' d . 'l fl . t l ' J ' l ('2) nous montre, avec le chroniqueur, l art u vitrai ortssan a ors a erusa em . 
L'état actuel aurait-il conservé, par delà les travaux de Sulaiman, quelques 
vestiges de cette époque, ou même plus anciens si, comme on peut le_ suppos_er, 
les vitraux de la $akhra ont une origine encore plus haute ? Cet espoir est bten 
fragile; mais il n'est pas tout à fait interdit {::IJ. 

239 

REVÊTEMENT nu TAMBOUR. 9 5 2 H. - Grand bandeau circulaire , ~n faïence 
émaillée, tournant au sommet du tarnbour, à l'extérieur, sous la cormche de l~ 
coupole et faisant saillie sur les quatre contreforts. Une ligne en beau naskh1 
otto ma~: très grands caractères , blancs sur· fond - ~leu foncé, points, signes et 
fleurons: Bismillâh etC, xvn, 1 à 20 (jusqu'à ~~) (11l , puis la date en chiffres 

952 ( t5lt5-lt6 ). 
Le bandeau commence dans l'angle rentrant ouest du. contref~rt ~ud-e~t 

(pl. CXV en haut , vers la droite) . Les 'caract~res, d'un d~ssm complique ' mms 
tr~s élégant, s'entre-croisent avec de legers rmceaux traces d~ns les' champs et 
rehaussant l'effet décoratif des lignes et des couleurs. A partir de langle ren
trant est du contrefort sud-ouest (pl. CXVI en haut), sur tout le côté ouest 
(pl. CXVI en bas) et jusqu'au delà du contrefort ~1ord-ouest (pl. ~XVII.e~ ~aut) ' 
le bandeau a été refait en carreaux plus grossiers. Les caracteres, Imites des 
anciens, se détachent aussi en blanc sur fond bleu foncé; mais le dessin des 
lettres est moins pur, les émaux ont des tons moins déli~ats et :es champs son~ 
vides de ces charmants rinceaux qui distinguent les parties anciennes. Celles- ci 

(l ) F ABRI Evagatorium II p. 2 1 9 : tt In muro exteriori per circuitum sunt feneslrre magnre ' ' . ' , , . . . d .. extérieures ) . cf CLER~IONT-oblongre vitreœ sicut in ecclesiis , ( smt la descnptwn es mosa1ques ' · ' ' 65 GANNEAU, Researches , I , p. 1 91, n. 2; R. HARniANN, Felsendom, P· · 
(2) Voir t. I, p. 369, n. 5 et 371, n. 2 . • d 1 S kh 
{3) Je n'ai pas trouvé de texte précis antérieur à Fabri. L'explorateur des VItrau~ e a · a , r~ · 1 · 1 · à la fin du chapitre consacre a étudiera aussi ceux de l'Aq~ii; vo1r plus om , es textes coramques 

cet édifice. 54 5 ~ (4) Le verset 1 renferme le passage classique sur le I:laram de Jérusalem ; cf. P· - 0 • 
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reprennent au point indiqué, co~vrent les côtés nord et est (pl. CXVII en bas) 
et rejoignent le point de départ, avec deux courtes reprises aux contreforts nord
est et sud-est lll; la reprise principale correspond au côté ouest, qui est le plus 
exposé aux intempéries (2l. 

La date 9 52 est tracée en beaux chiffres arabes et sans autre légende, dans 
l'angle supérieur gauche du petit panneau qui revêt la face latérale ouest du 
contrefort sud-est au-dessus du dernier mot coranique (pl. CXV en haut, vers 
Ja droite) l3l. Perdue dans cet énorme bandeau et cachée dans l'ombre de la cor-

(Il Voici la justification détaillée des passages reproduits : PL CXV en haut, à gauche du con

trefort sud-est : du bismillâh jusqu'à ~Y,, v. 2, début (état ancien). -PL CXVI en haut:~_,:!. ~, 
,- ~~ 

v. 2, fin, jusqu'à~_;;, v. 4 (état ancien), puis sur le contrefort sud-ouest et au delà, de 1~, ,. 
0 • 1} ~ - .J ,."' 

Y. 4, fin, JUsqu'à~~; v. 5, fin (état moderne); le mot~;, v. 4, tracé sur la face latérale 
droite du contrefort, invisible ici, mais qu'on voit ailleurs (pl. CXI en haut), appartient à l'état 

moderne. -PL CXVI en bas, chevauchant sur la précédente : de I~Û, v. 5, début, sur le même 
!> 

contrefort, jusqu'à A,;.l~'f, v. 7 (état moderne). -PL CXVIIen haut: de 0T;iJI, v. 9, sur le 
. , -~ 

contrefort nord-ouest jusqu'à 1~.;5', v. 1 o, fin (état moderne), puis de ül;, v. 11, début, jusqu'à ,. 
LJ;~, v. 13 (état ancien); on voit entre [1]~ et ~[Î;J le raccord et la chute des lettres ,. 
que je place entre crochets. - PL CXVII en bas, sur le côté est : de ~' v. 1S, fin, jusqu'à rs;, v. 1~, début (état ancien). -PL CXV en haut à droite, sur le contrefort sud-est: v. 2o 

jusqu'à&~, et au-dessùs la date 95 2 (état ancien). - Ce repérage précis a été contrôlé sur.les 
vues générales (pl. CVI sui v.), où le bandeau tout entier, bien qu'à une échelle très petite, peut se 
lire à la loupe sur les épreuves originales. 

l2l C'est l'état moderne analysé note précédente. Les petits arcs du contrefort nord-est, et ceux 
du nord du contrefort sud-est, derrière l'échelle volante, se voient à la loupe pl. CXII suiv. et 
CXV en bas. L'état moderne va de Îi~, v. t3, jusqu'à v. 14, fin; puis il comprend les mots 

0Lf-(; l) ~~ lp~, v. 18 et 19. Ce dernier raccord parait avoir été fait quand on a placé ici ,. 
l'échelle volante (cf. plus haut, p. 2 6 2); l'autre indique peut-être que cette échelle aboutissait 
auparavant au contrefort nord-est. Quoi qu'il en soit, ces deux raccords sont antérieurs aux travaux 
de 1874, car on les voit sur une ancienne photographie de Bonfils, no 278, et in WILSON, Sur
vey, photographs, pl. la, deux documents antérieurs à ces travaux. En revanche, le grand raccord 
me parait J;emonter à ces travaux, car ici les caractères sont identiques à ceux du bandeau de 
l'octogone (no 2 7 2), dont l'âge est attesté par une signature datée; voir plus loin le commentaire de 
ce texte. De fait, in Wilson, pl. 1 b, qui montre une partie du bandeau correspQndant au raccord 
actuel, je crois bien distinguer à la loupe le style de Sulaiman Ie•. · 

(~) On la lit clairement à la loupe, sur l'épreuve originale, hien que cè cliché n'ait pas été fait 
à l'écran jaune, comme ceux des planches précédentes et suivantes, un vent violent m'ayant empê
ché de prolonger la pose. 
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niche, elle avait échappé à l'attention (tl. Bien qu'aucune indication ne l'accom
pagne, elle se rapporte évidemment au bandeau dont elle fait partie, et comme 
il couronne le tambour, il est permis d'en appliquer l'indice à tout le revêtement 
du tambour (2l. Ainsi ce beau travail, du moins ses parties originales, a été exé-

s 1 . 1 h ' l' .. ' :- ( 5 '· 6 ) (3) cu té sous u a1man ·~ et ac eve vers annee 9 o 2 1 Ll • 

240 

REvÊTEMENT DE L'ocTOGONE sous SuLAIMAN Jer. 9S9 (?) H. Panneau semi-
circulaire assemblé en carreaux de faïence émaiHée et revêtant le tympan sur 
l'auvent extérieur de la porte nord; rayon environ 1 oo. Cinq lignes, de longueur 
inégale, en beau naskh~ ottoman; caractères moyen.s, d'une. élégance un peu 
mièvre, en émail blanc sur fond bleu, nombreux pomts et s1gnes, avec beau
coup de lettres-signes. Dans les deux dernières lignes, où l'émail est rongé .par 
places, quelques mots plus ou moins frustes. Inédite; voir pl. CXI en bas ( chché 
1 9 1 u) (4). 

~yi.....L.? A~WI ll'"'~\ ~a~\~~\~ ~~~ "'~ ~ (1) 

L_?l_,) J~ y-!~1 ai_,;J A.i.~!;JI ~LM Lr' \.Sfr \.-. (2) ~"'~y~-' 
.1> 

r.r{~, \:)t;Ul_, ~~~ \:.)1 h Lw.JI (3) Jj_,.., J)U; J~ J 4rJ J,..r.-1_, ~'-'3-' 

II) La partie coranique e~t signalée seule, et sans référence précise, in DE VoGÜÉ, Temple, P· 97· 
Les relevés inédits de Sauvaire (nos 2 et 4o) renferment ces deux notes : tt Tout autour de la coupole, 
à partir du contrefort sud-est : C, xvii, 1 à 7 (partie)" et «Au-dessous de la coupole, .~ gauche du 
contrefort sud-est: C, xvii, 1 à 6, et la date 77*"· Si Sauvaire n'a relevé que les premiers ~ers~ts, 
c'est sans doute parce que les suivants étaient en mauvais état. On peut en conclure que la refectiOn 
n'est pas antérieure aux travaux de 187 4; cf. les renvois donnés note sui~ante. Quant à la, dat~' 
elle est très hien conservée et fait partie de l'état ancien; l'erreur de Sauva1re ne peut donc s expli
quer que par une lecture rapide faite à distance, depuis le. so~ de la terrassé.' alo~s que ~on cliché 
est pris du toit des déambulatoires. En effet, il est inadmiSSible que Sauvaire ail vu aille~~s une 
date 77 * qui aurait disparu dès lors. Aucun texte ne signale à la $akhra des faïences avant l ~poque 
ottomane et l'on sait que jusqu'alors l'extérieur du tambour était revêtu de mosaïques; voir plus 

haut, p. 181, n. 6 et 288, n. 3. · . : . , , 
(21 Sur la valeur et l'étendue de l'indice archéologique d'une mscnptwn placee dans un decor 

tapissant comme celui-ci, voir plus haut, p. 2 3 9 sui v., 277 sui v. et passim; cf. plus l'oin' P· 3 37' n. 4. 
(3) Sur la date des parties refaites (état moderne), voir plus loin les nos 2 46 a 2 7 2' surtout la 

fin du commentaire du no 271. . 
· ('•l Le texte suivant a été déchiffré à la loupe sur l'épreuve originale, puis comparé à une co?Ie 

inédite de Yüsuf efendi A ]:lm ad, inspecteur au Hu reau technique du Ministère des Waqfs au Caire. 
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l:J Lhlw.JI (,..? l:J b. l:J ~ w 6.. #JI J l:J ~~!., uâ;J~ ~ ~ I)Jl.e ~ !J 
.J). -

~~ L~J 1__, y-S Ll ~ uo _,..~J 1 (,..? l:) b. ~ y.I4;..J 1 '-?Î l:) Lw.:.~~ u __, .r'll ( 4) 

~ l:J lb.lw.JI ~))l ~ W 1 l:) lh.\ ·~~~ fJ (,..? ~:':..H~ l:) lkW 1 ~LU l ~~ 
-<>4~1 ~lh ~l ~~u l:)~~~ ~ t~ cJ...e ~ l:)~ 0~1 (5) 

_c. ~ _c. w 

u--.w.-~1 (?)j s_,...l....~ [~)~ ~~~ Jl~ ... (?);\[.;]:; ~- .. r[~J~[J]l 

.(?Ho~ ISj:'pl ~~ ~ ~~ u;[.143]_, (?)~~ 

Ont restauré - grâce Lui en soit rendue! - la coupole d'Allah, c'est-à-dire la Sakhra 

~a~1s Sa maison sainte (Jérusalem), dont la construction et l'éclat surpassent (tout)," et on; 

edifi~: avec le_s resso~rces déco_ulant de ses aiguades limpides à l'usage des dépositaires des 

tr~dltwns a~~Iennes (' l, les palais de son abondance et de sa beauté, et lui ont prodigué leurs 

soms, au miheu de lombre du règne du sultan très grand, de l'empereur très noble, média

teur _du pacte du califat par le texte et par la preuve (2l, Abu l-futuqat (le père des conquêtes), 

Sulaiman khan, fils du sultan célèbre par sa générosité, Abu l-na§r (le père de la victoire) 

Sali~ khan, fiJs d~ celui qu~ jouissait tout spécialement des faveurs et de l'assistance (d'Allah), 

de l auteur des actwns gloneuses, du sultan Bayazid, fils du sultan guerrier très illustre, le 

sultan Muqammad, descendant de 'Uthman - que les nuées du bon plaisir (d'Allah) se ré

pan_dent sur le sol humide (de leurs tombeaux) (3 )! - et lui ont rendu ainsi cette splendeur 

ancienne. . . . . les (plus) habiles architectes de cette époque, et ils l'ont rétablie ainsi dans 

le plus bel (état?). Et a travaillé (seul?) à cette inscription 'Abdallah de Tabrïz. 9 59 (?). 

La ligne 5 renferme deux petites lacunes. L'une (fig. 7 1) renferme deux ou 

trois mots dont la lecture exacte n'est pas essentielle; l'autre serait plus grave, 

si le mot ta'rïkhan introduisait un chronogramme. Mais je ne vois aucun moyen 

de la compléter de manière à obtenir, pour somme des valeurs numériques 

(Il Ou ~des conservateurs des monuments anciens"; je lis athiir au pluriel, bien que le texte 

porte athar au singulier. Le rédacteur veut dire que la ~akhra a été restaurée, dans tout son éclat et 

sa beauté, sur les ressources légales employées par ceux qui ont la charge de son entretien. Le suf

fixe ha dans manahilihii, qui se rapporte au mot §akhra (ou qubba ), semble indiquer qu'il y avait 

• encore.' à cette époque, un tré.sor ou une caisse d~ la $akhra; cf. p!us haut, p. 174 sui v. et 327. 

Il Y a Jeu de sens entre les racmes JiP et <S') ~bot re, abreuver., et jeu de mots entre ruwat, rawa' 
et ruwâ'~ · 

(2) Cette allusion aux prétentions califiennes des Ottomans ne constitue pas un titre califien 
proprement dit; cf. t. J, p. t53, n. 2. 

(3) Cette eulogie rappelle !âba tharâhu in MC/A, I, no• 229 et 422 et ZDMG, LXV, p. 62o; 
cf. W ELLHAUSEN, Reste, p. 1 8 2. 
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des lettres, un nombre correspondant aux dates du règne de Sulaiman; je crois 

donc que ta'rïlchan signifie simplement ((a cette époque"' avec l'accusatif d'un 

complément de temps. A la loupe je crois dis

tinguer la date 9 59 tracée en chiffres minus
cules sous le mot fa-dfa'alühu rtl. Cette leçon, je 

l'avoue, est fort. douteuse; mais la date 9 52 du 

no 2 3 9 lui donne quelque vraisemblance. Le 
Fig. 71.- Inscription n• 2uo. 

nom de l'artisan chargé de l'exécution de ce texte (kitaba) est bien banal; en 

revanche, le polionymique al-tabrïzi est intéressant(2J. La ville de Tabr!z, dans 

le nord-ouest de la Perse, était renommée dès longtemps pour ses fabriques 

de faïence émaillée (3l, et 'Abdallah peut être considéré non seulement comme le 

,dessinateur de l'inscription, mais aussi comme le fabricant de ses carreaux de 

faïence. 

Le rédacteur de ce texte prétentieux, peut-être le même que celui du no 48, 

était un bel esprit de la chancellerie de Constantinople, et un plat émule des 

secrétaires de Saladin. Au lieu des titres pompeux qu'il décerne à Sulaiman et 

à ses ancêtres, on aurait aimé connaître les noms de ces habiles architectes qui 

restaurè'rent alors la $akhra, et plus enèore la nature et l'étendue de leurs 

travaux. Le rédacteur insistant sur l'aspect extérieur du monument et l'inscrip

tion ~ême étant en faïence, on peut croire qu'elle se rapporte au revêtement en 

faïence des parois de l'octogone, au niveau duquel elle est placée. Il est d'autant 

plus légitime d'en appliquer l'indice à tout ce revêtement qu'il ne renferme pas 

d'autre texte au nom de Sulaiman (4J. Que la date 9 59 soit inscrite ou non dans 

la faïence, on peut présumer qu'il a été posé après celui du tambour, daté de 

OJ On voit plusieurs petits signes, plus ou moins défigurés par des éclats dans l'émaiL Celui 

de droite est un 'ain minuscule placé sous le 'ain du mot dja'aluhu; il y en a d'autres exemples 

dans l'inscription. Celui de gauche, placé sous le wâw du même mot, pourrait être un petit wâw; 
mais il n'y en a pas d'autre exemple ici, eL ce signe ne peut figurer le rf,amma du lam, puisqu'il 

est sous la ligne. Si c'est le chiffre 9, on peut prendre, à la rigueur, les deux signes intermédiaires 

pour un 5 et un 9 (ou un 6 ?). , 
(2) Il est tracé en tout. petits caractère~, mais très clairement, sous le nom prop.re 'Abdallah. 
(3l Sur d'autres faïenciers de Tabrïz, voir FouQUET, Céramique orientale (ex MIE, IV), Ca. 1890, 

p. 64 suiv.; HERZ, Catalogue, p. 24o; PRosT, Revêtements, p. 39 en haut et 43 en bas, et mes In
schrijten Sarre, n° 45; sur la célèbre mosquée Bleue de cette ville, voir les sources citées in J S, février 

1 911 , p. 59 ( 5), n. 1 ( 5 ). Fouquet rappelle qu'à la suite de la bataille de Tshaldiran et l'occüpation 
de Tabrïz par les Ottomans, les meilleurs artisans de cette ville furent envoyés à Constantinople; 

voir DE HuniER, Empire ottoman, IV, p. 203 (d'après Talibeg). 
(~l Sur la valeur et l'étendue de l'indice archéologique d-'une inscription placée dans un décor 

tapissant comme celui-ci, voir plus haut, p. 335 n. 2 et renvois. 

Mémoù·es, t. XLIV. 63 
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962 (no 239); en effet, pou,r un travail aussi délicat, il était indiqué de procé-der de haut en bas. · 
Quoi qu'il en soit, il est certain que tout le revêtement en faïence émaillée a été exécuté sous Sulaiman au milieu du xe (xvie) siècle (ll. L'attribution de ce grand travail à Sulaiman n'est pas nouvelle; mais on l'a rattaché tantôt aux verrières des fenêtres (no 238), montées en 935 (1628-29), tantôt aux faïences de la Silsila (no 1 9 6), posées en 9 6 9 ( 1 56 1-6 2) (2). On sait maintenant qu'il forme une étape distincte, marquée par une date précise, peut-être par deux. En attendant qu'on retrouve dans une chronique ou dans un dépôt d'archives, que.lque document relatif à ce décor célèbre, c'est encore aux pèlerins qu'il faut avmr recours. Jusqu'à la fin du xve siècle leurs relations nous ont montré la $akhra revêtue, à. l'extérieur comme à l'intérieur, de mosaïques en verre polychrome (SJ. C'est ce décor que les ouvriers de Sulaiman ont fait disparaître so~s la direction des cc habiles architectes" du no 2lto, soit qu'il fût en mauvais état, soit plutôt qu'il ne parût plus au goût du jour. Les relations suivantes que j'ai pu consulter· ne font aucune allusion au décor extérieur de la $akhra; je ne puis donc y saisir le moment où les faïences remplacèrent les mosaïques, et faire ainsi la contre-épreuve des dates épigraphiques (I.IJ. Faut-il en conclure que les pèlerins qui entrevirent ce monument aux environs de l'année 16 5o le trouvèrent couvert d'échafaudages qui le dérobaient aux regards? Toujours est-il que dans la suite un grand nombre de relations signalent ici, non plus de la mosaïque de· verre, mais de la faïence émaillée (5J. 

(l) Pour la date des parties refaites à l'octogone, voir plus loin. 
{2) Ainsi DE VoGÜÉ, Temple, p. 9 6 : ~r Ces travaux intérieurs achevés, Soliman fit recouvrir l' extérieur. . . de faïences colorées et garnir les fenêtres de vitraux. Tout fut terminé en t5 2 8 . ., Et p. 98: ~rElies (les faïences de la Silsila) sont de la même époque, de la même fabrique, et ont été posées en même temps que celles de la $akhra; c'est là que se trouve la date de tout ce grand travail. . . 969 ( t5 6t) "· Ces deux conclusions, on le voit, ne sont pas tout à fait concordantes; in medio veritas. ln Felsendom, p. 70, R. Hartmann cite les deux dates et parait adopter la première, alors qu'in Jerusalem, p. 2 53 et 3 23, n. 1, Con der reproduit la deuxième. D'autres attribuent les faïences à Sulaiman, sans préciser la chronologie; ainsi WILSON, Survey, p. 3 3; CLER~IONT-GANNEAU, Researches, 1, p. 179; etc. 

(3) Voir plus haut, p. 28ft suiv. 
(4) Baumgarten ( 1 5 07), p. 8 7 ne parle que du dallage en marbre de la terrasse. Thenaud ( 1 5t 2), p. 107 voit ~rie temple ... qui est hault, rond, et moult richement paincb; ce dernier mot désigne encore la mosaïque, mais il ne nous apprend rien. Je n'ai rien trouvé chez de Salignac (vers t5t8 ), Possol (t532), Belon {t5lt7), d'Aramon (t5lt9) et Müntzer (t556). 
(s) Führer (t566), p. 198 : ~rDer Tempel ist schon gebawet, gantz von Marmorstein, welche aussen am Tempel von mancherley, ais grün, hlaw, weiss, rot, und anderen Farben seyn., . Ce qui le frappe, c'est la polychromie du décor. S'il l'attribue au marbre, c'est qu'à distance il n'a pu dis-
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RESTAURATION DE LA PORTE OUEST sous SuLAIMAN ler. 972 H.- Bandeau traversant les deux vantaux A et B de la porte extérieure ouest (pl. CX en bas)(ll, face au dehors, à ft ou 5 mètres du sol; dimensions environ 18ox26. Une ligne en naskhi ottoman; grands caractères en bronze doré , plaqués en relief sur le revêtement de bronze des vantaux de bois. Inédite (copie 1893, revue en 191u)(2l. 
' .f). ~ . .f). """ ~\ h \,.\o!.J\ (B) (sic)~~))\ ~~Jl ~~ (3lü\i.-Jl ~ly.))l ~~~~~(A) 

. ~VtJ ~ (sic)~y~-' ~!..::. ~ ~lh~ ~~ ~4.-lw 
tinguer les faïences; mais ce sont bien leurs couleurs qu'il décrit. Rauwolff (•573), si précieux ailleurs, est muet ici; mais Briiuning ( 1 57 9) p. 2lt 5 : ~r Von aussen ist sol che Moskee mit blawem vergliisten Steinwerk gleichsam gefüttert oder geziert 11 . Zuallart ( 1 586), p. 161 est encore plus précis : ~r Il qual tempio è di forma sperica, ottogona, e ornato per di Juori ad alto di tegole, e mattoni coloriti alla damaschina, e à basso de marmori bianchi". De Villamon t ( t 5 88), II, p. 6lt a parle encore de «mosaïques ... faites de petites pièces de cristal, dont les unes sont dorées et les autres peintes de diverses couleurs.,; mais le contexte prouve qu'il décrit l'intérieur, sans doute par ouï-dire. Coto- . vicus (t596), p. 266 s'inspire peut-être de Zuallart: dd (templum) formam refert oclogonam, · constatque opere rotundo, et grœco lahore. . . cuius injerior pars marmoreis vestita tabulis, superior lateribus vm·ij coloris, damasceno opere illustra ta est "· . 

Au xvn• siècle les témoignages se multiplient sans apporter de fait nouveau. Quaresmius (vers 162o) reproduit le passage de G. de Tyr sur les marbres et les mosaïques (cf. plus haut, p. 286, n. 1 à la fin), puis il ajoute, Il, p. 111 b: t~In prœsentia melius diceretur diforis quidem in superiori parte ornamentis et jloribus damasceno arti.ficio exornatum esse , . On voit qu'il ne corrige pas G. de Tyr; mais il sait qu'à l'extérieur la mosaïque a été remplacée dès lors par de la faïence. Un peu plus tard Surius (vers t6lt5), p. 377 en haut, dit ~rrevêtue par le dehors de tables de marbre et de quarreaux damasquinés, . Et le charmant P. Doubdan (165t), p. 366 en bas: ~rLe temple, de forme octogone ou ronde ... selon le jugement qu'on en peut faire de loin ... tout basty de marbre, et de ces petits carneaux damasquinez, ou de terre majolique, semblables à de la pourcelaine, ou à nostre fayence, tout joliment façonnez de fleurons et moresques de plusieurs couleurs, qui éclattent et brillent extrêmement aux rayons du soleil"; cf. Troilo ( t666), p. t6lt ( auf die damascenische Mannier gemahlet); Nau (vers 167o), p. 61 (revêtues par le dehors de beaux ouvrages à la mosaïque, faits de petites pièce~> rapportées), etc. Nau, qui décrit ici l'extérieur, prend les faïences pour des mosaïques, car il y signale tt de grosses lettres arabes", c'est-à-dire les bandeaux de l'octogone et du tambour; cf. Boucher et Goujon, cités plus haut, p. 288, n. 3. 
(J) Chaque entrée a deux portes; voir plus haut, p. 2lt8, n. 1. On voit ici la seconde derrière la première; mais les battants sont ouverts et l'inscription' n'est pas visible. 
(2 ) Signalée, avec la suivante, in DE VoGÜÉ, Temple, p. 98; cf. S W P, Jerusalem, p. 8 2; R. HART-

MANN, Felsendom, p. 70. 
(3) Texte <.::.>U, sans le nün et avec un seul point sur le ta. La leçon ~asanat est peu correcte, mais on voit que le rédacteur n'était pas un grand clerc. 

63. 
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A restauré ces belles portes le plus grand des empereurs célèbres, le. sultan Sulaiman , fils 
du sultan Salïm khan ... L'année 9 7 2 ( t5 6~ -6 5 ). 

242 
RESTAURATION DE LA PORTE EST. LE MÊME; MÊME DATE. - Bandeau traversant les 

deux vantaux A et B de la porte extérieure est (pl. CXIl), face au dehors , a la 
même hauteur. Une ligne du même type; mêmes caractères. Inédite (copie 1893, 
revue en 1 91 ~). 

w ~-
. ~VtJ ~ - C, xxxvm, 25 (jusqu'à Q,;.J ~)(Il (A et B) 

Ce texte répète la date 9 7 2, qui correspond a l'avant-dernière année du 
règne de Sulaiman. Les portes nord (extérieure) et sud (intérieure) ont des 
inscriptions coraniques de même style et les revêtements de bronze de leurs van
taux offrent le même décor {2l; on peut les attribuer à la même époquel3l. Tous 
ces textes se rapportent aux vantaux seulement; je parlerai plus ioin (no 2~6) 
des pavillons et des auvents. 

Voicî le tableau résumé des travaux de Sulaiman attestés par l'épigraphie : 
Vitraux des fenêtres (no 238) en 935 (1629); faïences du tambour (no 239) 
en 9 52 ( 1 5 ~ 5); faïences de l'octogone (no 2 ~ 0) probablement un peu plus tard' 
peut-être èn 969 (t552); portes d'entrée (no• 2~1 et 2~2) en 972 (1565); 
enfin j'ai supposé, mais sans indice précis, . qu 'il a restauré la coupole. Si l'on 
ajoute que ce prince a rebâti l'enceinte (nos 117 suiv.), restauré la citadelle 
(no• ~5 suiv. et 62 ), refait ies aqueducs et bâti partout des fontaines (no• 109 
sui v.) sans parler des autres travaux exécutés sous son règne, dans la ville et 
au I:Iaram ( no• 1 o 8 ' · 1 1 6 sui v., 1 9 1 sui v. et passim), on se fera une idée des 
sommes énormes qu'il a dû consacrer aux monuments de son vaste empire. 

243 
OuvERTURE n'uNE FENÊTRE. 1 oo6 H. -Dalle de marbre scellée dans le revê

tement de marbre de l'octogone' au milieu du côté sud-est, a l'extérieur et à 

(Il Le choix de ce verset, qui débute parïes mots ya dâwud ~ô David" , a été dicté par le nom 
vulgaire de la porte, le Bab dawud; cf. plus haut, p. 248, n. ·1 et renvoi. 

l2l Du moins la première (pl. CXI en bas); la seconde (pl. CXI en haut) est cachée par la porte 
extérieure, qui paraît moderne. 

(31 Voir plus loin les coraniques de l'octogone, côtés sud etnord. 
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environ 5 mètres du sol, au-dessus d'une fenêtre grillée (pl. CXII en bas et 
CXIV en haut); dimensions 69 X 3 3 (sans le cadre). Trois lignes en ta'lïq, for
mant trois vers dont chaque hémistiche est enfermé dans un cadre entouré de 
rinceaux et de fleurons peints en noir; petits caractères, peints en noir, points 
au complet, quelques signes. Inédite; yoir pL CXVIII à droite en bas (estampage 
1 9 tll ). 

s>\"'~t\ ~ ~n · GUo ... ! .ll ~llo L 'y- .;----- ~ e' ~ . .. 
JJ. w ws. 

I.S_,lll ~ ~Lf ~...)~ 4~ 
s. $> $> 

ü ~ ~_, ~..k ... H UN-...ç-:, ~.J~ 1 ~ ( 2) 

P~...) l ï..+=P. ~t~ uou~...iJI ·~k. 
s. 

J.-:ii=' b . ··Lh_l! ·· l· "''L .. " .. (3) .. ) ~ "" é ~ J/\--J '-"-~ 

Alors s'est élevée la voix de celui qui r évèle le désir secret (d'Allah) Ol : ~ 0 toi qui recher
ches le bien, ouvre une fenêtre dans la Sukhra resplendissante! "· Alors s'est levé le soleil du 
matin et il a brillé dans elle l2l, et ce fut comme si elle était le paradis du séjour l3l. Alors a 
lu l'ouvreur de la fenêtre dans sa date (les mots suivants) : ~Le juge (4) de Jérusalem (a été) 
courageux pour (mener à bien sa) création,. L'année 1006 (1597-98). 

Ce petit texte commémore l'ouverture de la fenêtre grillée qu'il surmonte. 
L'auteur de ce travail, qui n'est pas nommé (SJ, paraît être un magistrat de 
Jérusalem (GJ. Le chrono gram me fourni par les lettres du dernier hémistiche 
correspond à la date en chiffres gravée au milieu et au-.dessous du dernier 
vers (?J. 

(Il Sur ce sens de ghaib, voir DozY, Supplément. 
l2l Il y a peut-être ici un vague rappel de ce rapport entre le soleil levant et l'orientation de la 

~akhra discuté plus haut, p. 269, n. 3. 
(o) Sur le sens des mots djannat al-ma'wa in C; Lm, 1 5 , voir les sources in LANE, Lexicon, $. v. 
p . 

~_,L.,. 

. l4 l ~ex;e. ~l:..., a;~c le hamza, soit ~â'im al-quds ~ravi~e (l'altéré) de la saintetén. Mais l~ sens 
laisse a desirer, et d ailleurs le chronogramme, pour fourmr le nombre 1 oo6 de la date en chiffres, 
exige ici un kâf = 2 o, au lieu d'un yâ = 1 o. 

(SJ A moins que le mot shudjâ'an ~courageux, ne renferme une allusion à un nom propre ou à 
un surnom tel que Shudja' al-din. 

(61 Si la leçon ~âkim est la bonne; cf. deuxième note précédente. Ce mol désigne un juge ou un 
gouverneur; voir plus haut, p. 194, n. 2 el renvoi. 

l7l Si on lit ~âkim au lieu de ~â'im; cf. troisième note précédente. 
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' 
2ll4 

OuvERTURE n'uNE FENÊTRE. MÊME DATE. - Dalle de marbre blanc scellée dans 
le placage de marbre de l'octogone, au milieu du côté sud-ouest, à l'extérieur et à environ 5 metres du sol, au-dessus d'une fenêtre grillée (pl. ex en haut et 
CXIV en bas); dimensions environ 1oox26. Deux vers en ta<lïq; petits carac
teres, blancs sur fond blanc. De ce texte inédit je n'ai relevé, en 1893, que la 
date en chiffres 1oo6 (1697-98), gravée comme au no 2U3 . En 191!! j'ai trouvé le champ vide et l'on m'a dit que la dalle avait été brisée quatre ou cinq ans auparavant (lJ. La note suivante est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire 
( ll0 2 5 ). 

Sakhra. Plaque de marbre ornée, aux deux extrémités, de deux dessins rouges figurant des cyprès: (dnvocation et 1006 (en chiffres). Je suis le qa:Q.ï de Jérusalem, khodja . .. . . "· 

Les cypres rouges et les derniers mots de Sauvaire prouvent que cette note se rapporte au no 2UU, et non au no 2U3. D'autre part, la symétrie des deux 
fenêtres, l'identité de la date et les mots ede qa<)ï de Jérusalem" (Sauvaire) 
rapprochés des mots ~ah'm al-quds (no 2U3) prouvent que ces deux baies ont été 
percées en même temps et par le même personnage. 

245 

REsTAURATION sous IBRAHIM Jer. 1 o62 H.- La note suivante est empruntée aux 
relevés inédits de Sauvaire ( no• 1 7 7 et .1·7 8) : 

Au-dessus de la grille, à l'intérieur de la toton de : ~A renouvelé la construction Cimiira) de la noble Sakhra notre maitre le sultan très grand et le khaqan honoré, le sultan lbrahïm kha_n, fil~ du sul~an A?mad khan,.- A gauche de la précédente: ~Allah haut, très grand , 1:! dit vrai, et a dit vrai son envoyé le prophète généreux, et nous en rendons témoignage. Et louange à Allah, le maitre de l'univers! L'année 1 o 52., 

L'année 1062 (16u2-u3) correspondant au regne d'Ibrahïm Jer, fils d'Abmad Jer, il est évident que ces deux textes appartenaient à la même inscription. 

, (1J C'est ce. champ vide ~u'on voit sur mes clichés; il est excentrique à gauche par rapport à l axe de la fenetre, parce qu un fragment du placage de marbre a disparu de ce côté avec la dalle de l'inscription. 
' 
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D'a res Sauvaire, il semble qu'ils occupaient deux panneaux fixés au sommet de 
la :rille circulaire en fer forgé _qui entoure _le Roch~r. Mais ~-es l' a_nn_ée 1 8 9 4, on ' vovait que des panneaux pemts de dessms grossiers et d mscnptwns modern v • n~s ·; le no 2 45 a probablement disparu au cours des travau~ de 1 87 4. 

La traduction de . Sauvaire permet de rétablir le texte smvant : 

6.s: .. u ~t;Ul_, ~~~ ~l.h.L-..n G~_,...., ti.?~l ~~ ~).~..,~(A) 
-~~ &)..iÎ ~lhWI 1)-?1 ~~ f.~~l ~lhW\ 

Jo-?&)..~-' ~~~ qj_,.-) J~-' ~JI ~~ J~ (C) Passage du Coran (B) 

.(en chiffres ?) f•tll"' ~ j oY.~J\ ~) ~ &)..,jl_, 

Les mots !iadaqa allah al-<a~ïm wa-!jadaqa rasüluhu al-karïm faisaient suite à 
un passage du Coran que Sauvaire a ' oubl~é de n,oter, ou qui éta~t g~'a:é sur,un panneau B, déjà perdu de son temps. Smvant l ordre de ~auvai~e J ai place la date à la fin; si l'on veut commencer par le passage coramque , Il faut adopter 
l'ordre B CA. 
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TRAVAUX DIVERS sous <ABD AL-f!AMÏD Je•. 1194 ET 1196 H. - Au-dessus de la 
porte extérieure ouest et sous l'auve~t qui la p_rotege, dans un champ barlong 
divisé, par un triple cadre, en troiS comparti
ments A, B et C (pl. CX en bas (ll et fig. 7 2 ). 
En A et B quatre et quatre lignes courtes, en 
C une ligne plus longue en naskhi ottoman; en Fig. 72. _ Disposition n• ~46. 
A et B petits, en C grands caractères , peints en . . jaune sur fond noir (en 1914 ), quelques points et signes. Inédite (copie 1893 ' . 
revue en t 91ft). 

(sic)~W' ~ (3) ~-! • Jl ~S L.;._;Lb.J....w (2) ~\ ~~ .)~ &)..i (t) (A) 

J.3~ ~ ~\:; (t) (B) ~_,J\ ~ L~tl·~J (lt) ~ (sic)~L:;:.l)i\_, 
' 

' · ll' 'hl ' l lo e sur l'é,. (1) L'instription se voit ici entre la porte et l auvent; mats elle est l 1s1 e a a up . 
preuve originale. 
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(C) ~ G.~-? '&.r~-.:c-3 (4)' ~~l..a ~J.t r (3) ~ ~ ~ ~ (2) 

. 9 -- §-

.ff'ltL ~ (un nom propre)~- C, xxxrx, 73, fin (depuis,.~) 

A restauré le prince pieux, notre sultan 'Abd al-l;tamïd, cette porte et cette faïence, en 

même temps qu'il a refait les plafonds de la $akhra en Y. incrustant des plats en porcelaine de 

ChineOl, en confiant (ce travail) 12l à un serviteur sincère, ijaqqï'·~l Mul;tammad , un émir for

tuné (4l. Le Loué 15l s'est réjoui, vantant (cette œuvre en ces termes) : ~Sa (ô) restauration d'un 

sanctuaire (·') mérite la gloire, . A écrit ceci (nom propre), l'année 1194 ( q8o ). 

A, l. 3: Les mots dha l-bab (pour hadha l-bab) désignent, non les vantaux de 

la porte extérieure, qui sont au nom de Sulaiman Jer et datés de 9 7 2 (no 2 4t), 

mais le tambour fermé, revêtu. d'un placage de marbre et couvert d'un toit en 

forme d'auvent, dans lequel s'ouvre cette porte. Le style de ce tambour, qui est 

du baroque ottoman mâtiné de Louis XV et de Louis XVI, trahit bien la seconde 

moitié du xue (xvme) siècle (Bj. Ainsi le tambour est plus récent que la ·porte elle

même; mais le verbe djaddada prouve qu'il existait auparavant, et l'on peut en 
deviner l'histoire en étudiant les autres entrées de la $akhra. 

L'entrée sud (pl. CXI en haut) est précédée d'un portique ouvert dont le toit 

repose sur huit colonnes antiques et comporte un auvent central plus élevé, en 

plein cintre et revêtu de faïences émaillées. Ce dispositif a tout l'air ancien, et je 

crois qu'il remonte à l'origine de la $akhra; seulement la faïence a remplacé ici, 

Ill Sur ces mots et le suffixe de tasqïjiha, voir plus loin le commentaire. 

(
2

) Texte (.:Y.':-"'~, sans points à la première lettre; je lis ta' mina, nom d'action de ammana tt confier,, 

à l'accusatif, comme complément circonstanciel. Le mot amin signifiant aussi tt architecte, inspecteur 
des bâtiments", on pourrait lire bi-am!nin; mais la construction serait hien gauche. 

(3) Texte ~, la leçon ~aqqi est justifiée plus loin dans le commentaire. 

C4l Plutôt que mir (amir) Sa'Id comme nom propre, ce personnage portant déjà le nom de Mu
l).ammad. 

15l C'est-à-dire Allah, dont al-?tamld est une des épithètes; alors le rédacteur, jouant sur ce mot, 

veut dire que par cette action le sultan a hien mérité son nom de 'Abd al-l:1amïd. Ou hien c'est le 

sultan lui-même, désigné par l'épithète al-~amïd, qui vante l'action de son serviteur; la première 
interprétation me parait préférable. 

{s) Le suffixe hu dans ta'miruhu se rapporte au sultan, ou à son serviteur, suivant le sens qu'on 
donne à al-~arnïd; cf. note précédente. 

(
7

) C'est-à-dire de la $akhra désignée par le mot bait, qu'on retrouve dans al-bait al-muqaddas 
désignant le Temple et par extension, la ville de Jérusalem. . 

ls) L'arc de la porte est Louis XV, les montants et le cadre sont Louis XVI, et l'ensemble forme 

une rdurquerie "· Je désigne ainsi ce style bâtard né à. Constantinople sous l'influence d'artisans 
français ou allemands, qui marque les produits de l'architecture, de la sculpture et de la peinture 
ottomane aux x vu• et xvm• siècles; cf. mes lnschrijten Pergamon, p. 5 et pl. VIII sui v. 
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comme aiÜeurs, de la mosaïque . Les entrées est et nord (pl. CXI en bas et CXII) 

sont précédées d'un tambour fermé revêtu d'un placage de marbre, qui a re~

placé un portique semblable à celui de l'~ntrée sud, probableme,nt sous Sula1: 

man Jer; en effet, les placages sont de meme style que ceux de i octogone (XVI 
siècle) et les deux portes extérieures ont des inscriptions de ce prince (no 2 4 2 pour 

la porte est et un texte coranique à la porte nord; c.f. ~lu~ haut P·, 3 4o et pl~s 
loin, les coraniques de l'octogone, côté nord). Mats a lune et l autre. entre~ 

l'auvent central en plein cintre, pareil à celui de l'entrée sud, est ancien . Ici 

encore la faïence a remplacé de la mosaïque; mais j'ai dit (p. 2 54, n. 2) qu'à 

l'intérieur du tambour est , la voûte en berceau du petit vestibule sous l'auvent 
. 1 ' .. . a conserve sa mosatque anctenne. 

Dès lors on comprend ce qui s'est passé à l'entrée ouest (~l. CX en bas) . Le 

portique primitif, conservé au sud.' a été re~1~lacé, sous Sulmma~, ~ar un tam
bour fermé, comme ceux qu'on volt encore al est et au nord, et ou l auvent cen

tral était aussi conservé. Puis 'Abd al-bamïd a refait ce tambour dans le style de 

son temps, en supprimant l'auvent central; mais il a conservé à la porte exté

rieure les vantaux de Sulaiman (no 2 41 ). 

Le mot kashan (pour qashani) (Il désigne probablement les faïences de, l'oc:o

gone autour du tambour, car celui-ci n'en a pas; on comprend que la refechon 

du tambour ait exigé quelques raccords dans l~ faïe.nce (2). , • • 

L. 4 : A première vue le mot tasqifiha ''sa toiture" semble destgner le toit du 

tambour en forme d'auvent; mais le suffixe féminin ha ne s'accorde pas av~c le 

masculin bab, qui désigne l'auvent, et à celte objection de la ~rammai,r~ ~'en 

ajoute une tirée de la logique, puisque le mot wal-kashan est mtercale ICI. ~l 

s'agit du plafond de la $akhra, désignée par le suffixe ha; en effet, on va votr 

(no 2 48) que les plafonds des déa~bulatoires ~~t été r~faits alors. 

Des deux mots suivants le pre mt er ( !ja~n) destgne tres souvent la terrasse de 

la $akhra, ou l'esplanade du J::laram, et le second ( wa!jïd) ,signifie ''seuil, porte, 

aire libre devant une porte'' · On pourrait les rapporter a une rest~u~at~on du 

dallage de la terrasse devant la porte; mais alors, le rédacteur aurait ecnt u;al
sahn mal-wasïd ,, a restauré . . . . . et la terrasse et le seuil de la porte"· La 

~o~struction .logique oblige .à lier ces deux mots en rapport d'annexion ~t à les 
' · · l , l' t f( 3J Or faire dépendre de tasqifiha, comme complement Circonstancie a accusa 1 · 

(Il Sur les variantes de ce mot, voir plus haut, p. 181, n.) . 

{2) Cf. le commentaire du no 21!9. . d 
• · ' · l' b · t' ' s gran (3) La construction grammaticale n'est peut-etre pas Irreprochable, ma1s o ~ec ton na pa 

poids, surtout pour un texte de basse époque; cf. ta'mïna 'abdin ( B, l. 1 el plus haut' P· 3 44' n · 2 ). 

Mémoi!·es, t. XLIV. 44 
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on ne voit pas quelle relatio~ il peut y ~voir entre la terrasse ou le seuil de la 
porte extérieure et les plafonds de l'intérieur. En revanche le sens est très clair, 
sinon la forme, quand on donne à ces deux mots une interprétation très diffé
rente. On va voir (no 24 7) que les plafonds des déambulatoires, refaits en 1 1 9 5, 
étaient décorés de plats en porcelaine de Chine incrustés dans le bois des pan
neaux. Or le mot ~a~n désigne aussi un «plat en porcelaine de Chine" (IJ et le 
mot wagïd, à la rigueur, peut désigner ce travail d'insertion ou d'incrustation ('2J. 

B, l. 2 : Les noms du délégué du sultan sont confirmés par la réplique ~ Mïr 
Muhammad l:Iaqqï" du no 247. 

L. 4 : Le chronogramme des mots ta'mïruhu baitan madjïdun est égal à 1 1 9 5, 
alors que la date en chiffres gravée en C est 1 194. Sauvaire, qui l'a lue aussi 

Fig. 73. 
Inscription n• !146. 

11 g4 (relevés inédits' no 2 1)' propose d'expliquer la différence 
en supprimant, dans le calcul du chronogramme, l'aZif du 
mot baitan, qui vaut 1 ; mais ce tour de main n'est pas néces
saire. La date 11 9 5 pour les plafonds est assurée par le na 248; 
la date 119Ü se rapporte sans doute aux travaux extérieurs. 

C, fin : La signature et la date en chiffres sont gravées dans 
l'angle à droite en bas, en très petits caractère~:;, répartis sur 

quatre lignes formant une sorte de chiffre ou tughra (fig. 7 3 ). Je n'ai pu déchif
frer le nom du graveur, et je viens de parler de la date, à. propos du chrono
gramme. 

247 
MÊMES TRAVAux. MÊME(?) DATE. - La note suivante est empruntée aux relevés 

inédits de Sauvaire (no 1 7 2) : 

Au-dessus de la porte ouest, a l'intérieur, et tout autour de la rotonde, en grands carac
tères : ttC, xxv, 18 ·à 2 2 (début). Cette restauration ..... Mïr Mul;lammad ijaqqy. Bismillâh 

C, xxv, 1 ,, etc. 

Cette inscription, que j'ai cherchée en vain dès l'année 1894 , aura disparu 
au cours des travaux de 1874. Le nom de Mïr Muhammad I:Iaqqï la rattache 
au no 246; elle se rapportait sans cloute aux mêmes travaux, peut-être à la seule 
réfection des plafonds, puisqu'elle régnait tout autour de la rotonde, c'est-à-dire, 
apparemment, à la corniche intérieure elu second déambulatoire, au-dessus elu 
système circulaire. L'obscurité qui règne ici expliquerait pourquoi Sauvaire a 

(Il Voir les sources in DozY, Supplément. 
(2l Cf d · · • Wa§a a ff!Isser,, au~ada ~fermer, couvnr , et wa§ïd tfCOur, enclos,. 
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relevé aussi sommairement un texte d'époque récente et qui devait être bien con
servé (Ll . 

248 

SIGNATURE DES ARTIS:\NS. MÊ~Œ DATE. - La corniche du plafond du second 
déambulatoire est décorée, elu côté extérieur, c'est-à-dire au-dessus elu système 
octogone, d'une· longue rangée de petites niches flanquées de colonnettes mi
nuscules en bois tourné. Dans deux niches A et B contiguës (A à droite de B) , 
placées au droit de la porte sud , au-dessus et un peu à gauche de la tribune 
(p. 3 1 1); six et six lignes très courtes en naskhi grossier; très petits caractères.' 
peints et indistincts. Inédite (copie 1 9 14 ). 

·~~ (r? ~ rr~o 'j.,;._ ~\ ~~ ~~ ~ (A) 

. .>fi" rr~o ~ ~\ ~,; ~\.ll ~ (B) 

(A) 0 intercession d u prophète d'Allah (2)[ L'année 1 1 9 5 ( q 8 1 ) . Mul;lammad , fils de 
Sufyan. 

(B) Même invocation et même date. Mal;lmüd. 

Ces noms sont sans doute ceux des artisans des plafonds auxquels font allu
sion les deux inscriptions précédentes. Ces plafonds ont été remplacés, au cours 
des travaux de 1874, par les caissons actuels (no 271 ); et c'est alors , on l'a vu 
(p. 34 6), qu'a dû disparaître le no 24 7 ; mais de Vogüé les a vus avec leurs plats 
en porcelaine de Chine (3l. La date qu'il leur attribue ( 119 o) n'est .pas t'out ~ 
fait. d'accord avec celles des nos 246 et 248 (ttg 4 et 1 t g5 ); peut-etre la-t-Il 
relevée dans le no 2lt7, où elle aurait échappé à Sauvaire. Je crois plutôt qu'il 
l'a lue dans le no 248, en prenant pour un o le chiffre arabe 5·, qui est tracé 
comme notre zéro. Quoi qu'il en soit , ces deux signatures prouvent que ces 
petites niches appartiennent aux plafonds de 1 7 8 1, et qu'on les a conservées 

(Il Je suppose que l'inscriptio.n commençait par le bismillah, suivi de C, xxv, 1 à 2 2 , puis de 
la partie historique; en relevant rapidement quelques passages mieux. éclairés que les autres, Sau-
vaire aura interverti l'ordre de la lecture. 

l2l Je lis ainsi les mots un peu confus qui précèdent , en A et en B, la date et les signatu.res. 
(31 In Temple, p. 98 en bas : Cf Le seul travail un peu complet qui ait été exécuté depms cette 

époque (Sulaiman 1•') est la restauration des plafonds des bas-côtés, faite en 1190 \1776 ). Ce. sont 
des compartiments de bois peint dans lesquels on a incrusté des plats en porcelame de Ch me"; 
cf. SWP, Jerusalem, p. 82. 

44 . 
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en 1 8 7 4, quand ces plafonds décorés de porcelaine ont été remplacés par les 
caissons actuels ( n° 2 7 0) (lJ. ' 

249 

SIGNATURE DE L'EUNUQUE 'ABDî. 11 9 5 H. - Sur un carreau de faïence émaillée 
scellé dans la paroi au-dessus de l'escalier qui conduit sous le Rocher. Deux 
lignes (2J en naskhi ottoman; caractères moyens, blancs sur fond bleu foncé. Iné
dite (copie t 8 9 3, revue en 1 9 1 4 ). 

~ ~ w 

.rr~~ ;s..;._ c.s~ c.swlël \.:J-'Jo.)...)\ (2) ~~ J_,.-.J ~ ~~~~.,JI~ (1) 
. -" ~ 

Confession de foi. L'eunuque du }:larem, 'Abdï. L'année· 11 9 5 ( 1 7 8 1 ). 

A quel titre figure ici ce personnage obscur? 

Si la paroi est revêtue de faïences émaillées (3l, on peut croire que c'est lui qui 
a commandé ce travail, peut-être a 1'occasion d'un pèlerinage; en effet, bien 
que ce pet.it texte ait l'air d'une signature d'artisan, il est peu vraisemblable 
que ce carreau ait été fabriqué par un officier du palais impérial de Constanti-

l (iJ.J M . . l ' t l ' · · h h, nop e . ats SI e carreau nes que remp oye ICI, et cette ypot ese est assez 
vraisemblable, il provient peut-être de la réparation des faïences de l'octogone 
extérieur (no 2 46 A, l. 3), faite en 11 9 4 ou 11 9 5, sous 'Abd al-bamïd; alors 
'Abdï serait quelque délégué du sultan, èomme ce Mu~ammad J:Iaqqï des no• 2 46 
et 2 47. 

250 

RESTAURATION DES MARBRES DE L'ocTOGONE sous MAHMÜD Il. 1233 H.- Dalle de 
~arbre scellée dans le placage du côté sud de l'o~togone extérieur, sous le por
tique à colonnes de l'entrée sud (p. 344), à droite (à l'est) de la porte exté
rieure, à 3 ou 4 mètres du sol (pl. CXI en haut) (5J; dimensions 1 1 o x 45. 

(I l En effet ces arcatures, qui règnent encore aux deux c01·niches extérieure et intérieure du 
second déambulatoire (pl. XVII à XXVI), sont celles qu'on voit in de Vogüé, pl. XXII a. 

(2) La ligne 2 est écrite à gauche de la ligne 1, de bas en haut. 
(3l J'ai oublié de noter ce détail. 

(
4

) Sur son titre, voir n'OHssoN, Tableau, VH, p. 34 suiv. et les dictionnaires turcs, s. v. iindiirü~ 
aghaliir. . 

(5). On aper~oit ici la dalle entre la première et la deuxième colonne à droite de la porte, sous 

le to~t ~u porllque; elle _se détache en noir sur le gris ombré du marbre qui l'entoure. A la loupe 
on d1stmgue les quatre hgnes sur l'épreuve originale; mais les caractères y sont illisibles. , 
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Quatre liO'nes en naskhi otton1an; petits caractères, peints en jaune sur fond noir, 
0 . 

points et signes. Inédite ( eopie 1 893, revue en 1914 ). 

~~_,_.., rlh;Jl_, u--Jl ~~~~ ~ r~}l ~~ ~ ~~ ... 44-? (1) 

~~ ,~.., (2) ~~~ ~)l r~L::..._, o-?..;·s:dl \.:)!";~_., . CH-ft)\ ~Lhl.w 
-" ~ 

~~ ~~~ ~l.:. ~ft" ~Lb..l-J\ ~~ ~l$-JI c.sjWI ~.iü\ J;l ~~~ 
. . . - . 

~ ~-' ~~1_, ~')yi ~~~ \.:J-"-' (3) Nlb..lw.J J..~ ..)..16.,_, J....o\~1_, 

JWI ;)}~ )_:u1 ft~l_r;_,.n ..)..~ ~ d.J~_, M~:~ M~_,.~r J~~ ~u.t 

J....i~ W.~~~ ~lJl ~~1...- .J_,_,.JI_r-:4! "-:--'~k, .J_,.;_,JI.J_,;.-..)..Jl (4) _;~ 

A..:i~ (sic)tJf'f' N.- j ~~.., 'SJ~ rk ~GJo.., \..)..~ Jj~l JI_, -"Wo L.. ~~ 

A renouvelé la rest'auration (l) de ce (placage en) marbre, suivant cette belle disposition et 

cette ordonnance, notre maitre le sultan des deux continents et l'empereur des deux mers, le 

serviteur des deux }:larams sacrés et de cette mosquée la pius éloignée (qui est) la plus ancienne 

des deux niches de prière (2), le guerrier, le combattant, Sa Majesté le sultan M.a}:lmüd}han, 

qu'Allah lui donne la victoire, le fasse durer et éternise son règne et son empire, qu Il cou

ronne de Son assistance divine ses action's et ses décisions, et qu'il répande aux deux bouts 

du monde, par la justice, ses étendards et ses emblèmes! Et ce (travail a eu lieu) par la main 

du vizir illustre, qui obéi't à. i'ordr~ haut et auguste', du_ min!stre honnête, ,~e ~a.ut~ur des 

bonnes œuvres, S. E. le pelerm Sulmman pasha - qu Allah lm accorde ce qu Il desire. - le 

gouverneur actuel de la province de Sidon et de Tripoli de Syrie (3l. Et ce (travail a été achevé) 

en l'année 1233 (t8q-t8). 

L. 1 : Le mot rukham désigne ici le placage en marbre de l'octogone exté
rieur, dans lequel est scellée la dalle (~J.J. Ce placage est fort ancien, puisqu'il 
coexistait déjà avec les mosaïques remplacées au xvie siècle par les fa~ence~: et 
qu'il est signalé dès le Ive (xe) siècle(5l. Mais le placage actuel, dans sa dispositiOn 

(Il C'est à dessein que je rends ici le pléonasme apparent du texte arape; voir plus loin le com-

mentaire. 

(2) Sur ces titres, voir le no 211, p. 217 n. 3 et 4 et 218 n. 1. 

(3) Sur ce personnage, voir plus haut, p. 21 o, n. 3. . . . 
(4) Sur la valeur et l'étendue de l'indice d'une inscription placée dans un décor tapissant, voir 

plus haut, p. 337, n. 1 et renvoi. 
(5l Voir plus haut, p. 284 et 285, n. 2. 
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générale, paraît remonter aux. travaux. de Sulaiman }cr, l'auteur des faïences 

' de l'octogone (no 2lJ.o ). Dès lors, si l'on prend le mot ta'mïr dans le sens de 
~restauration"' les mots djaddada ta'mïra' a moins de former un simple pléo
nasme, indiqueraient que Ma~müd a renouvelé un ouvrage restauré déja avant 
lui , soit par Su lai man, soit par un de ses successeurs, peut-être 'Abd al-~amïd }er 
(no 2lJ.6 ). Mais il serait puéril d'attrib{ter au rédacteur un pareil souci d'archéo
logie. Le verbe 'ammara signifiant ~ mettre en étab? et '~tenir en bon étab, je 
crois que par djaddada ta'mïra il entend que Ma~müd rr a renouvelé le bon état " 
du placage, c'est-à-dire qu'il l'a restauré, ou simplement rafraîchi. Les mots 
'alti hadha l-nasq wal-ni~am n'apportent rien au débat ; le rédacteur les ajoute 
pour faire rimer ni~am avec rukham, et l'on. ne saurait en conclure que l'ordon
nance et les dessins du placage aient été modifiés alors. 

251 

RESTAURATION DES FAÏENCES DE L'ocTOGONE. LE MÊME. 1 2 3 2 À 1 2 3lJ. H. - La 
note suivante est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire (no 2 3) : 

Sur le côté ouest , à l'extérieur, p rès de la dernière fen~tre au sud-ouest : 
En haut , les mots ..ü~l ~ ~ ô Allah ", en lettres bleues sur fond blanc, puis le bismilliih, en 

lettres blanches sur fond rouge; plus bas, C, rx, 1 8 (début) , en lettres blanches sur fond 
bleu. Au-dessous, huit lignes en lettres noires sur fond blanc : (( Ce kashani a été renouvelé 
sur cette Sakhra honorée par. . . . . le sultan Mal;tmüd khan , fils du sultan 'Abd al-l;tamïd 
khan . .... par les mains du dastur . . . . . al-l;tadjdj Sulaiman pasha , gouverneur de l'iyalet 
de Sai da et de Tripoli de Syrie ; année 1 2 3 4 (en chiffres, puis en lettres) . . . • . La façon 
(~)de ce kashani et son impression(~) , avec la restauration (~Jli) du ijaram , eurent 
lieu du milieu de sha'ban 1 2 3 2 à la fin de sha'ban 12 3 2 (sic)." 

Ce texte , que j'ai cherché vainement en 189lJ. , puis en 1914 , a probable
ment disparu lors des travaux de 1 8 7lJ. , au cours desquels on a refait une partie 
des faïences de l'octogone (no 2 7 2 ). Cette copie offre bien des lacunes et je n'en 
possède pas le texte arabe; malgré tout , elle est intéressante pour l'histoire de 
la $akhra. On va voir qu'un grand nombre de signatures (no• 26 2 a 27 0) rap
pellent encore les restaurations faites aux faïences de l'octogone en 1 2 3 3 et 
1 2 3 lJ.; mais le souvenir de ces travaux n'est plu~ conservé dans un texte im
portant au nom de Mabmüd , pareil au no 2 5 o pour la restauration du placage 
en marbre. Ce texte, c'était le no 2 61 ; à ce titre il mérite un commentaire. 
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Le mot kashani Pl désigne évidemment les faïences de l'octogone , dont le 
no 2 5 1 faisait partie (2l. Le mot 'amal d açon " vise la fab~ication ~es car:eaux et 
le mot tab' ,, impression " se rapporte à leur pose .dan~ les hts.de pl~tr~ qm les font 
adhérer à la paroi (3l. Les dates suivantes, que le discuterai tout a l heure, se~
blent indiquer que ces travaux ont été exécutés sur place. Ce texte :onfirmera~t 
alors la tradition locale qui désigne encore, sur l'esplanad:, l~s pomts occupe.s 

ar les fours des faïenciers (4l. Toutefois le mot 'amal pourrmt v1ser non la fahri
~ation des carreaux, mais leur assemblage en panneaux qu'on appliquait ensuite 
contre la paroi ; et alors il se peut que les carreaux aient été fabriqués dans une 
faïencerie de Constantinople, d'Asie Mineure ou de Da~as . Le te~ te corn pl et d.u 
no 2 5 1 aurait jeté peut-être quelque jour sur ces questiOns techmques; la copie 
Sauvaire offre du moins l'occasion de les poser. . , . 

Le protocole de Mab.müd et de Sulaiman , .très abré~sé dans la copie Sauv~Ire, 
ressemblait sans doute à celui qu'on trouve ailleurs (n 209 ,260 et 296 smv. ). 

A ' la date 1 2 3lJ. qui figurai t en chiffres et en toutes lettres, le rédacteur pres , . . . . . . . , précisait la durée des travaux. Ici les dates de Sauvmre, s1 ~e les ~I bien ~opi~es, 
renferment une erreur évidente (5l. A la rigueur on pourrait les mterpreter a la 
lettre. mais outre qu'un travail aussi minutieux ne saurait avoir été achev.é en 
deux ~emaines, comment les accorder avec la date précédente 1 2 3lJ., exprimée 
par deux fois , eh chiffres et en lettres? Tout s'explique ~i .l'on supp~se q~e le 
texte original portait l'r du milieu de sha'ban 1 2 3 2 ( fin . ~um 1 8! 7) a la fm cl~ 
sha'ban 1 2 3 lJ. (début juin 1 8 1 9 ), . En effet, cette dermere annee est celle q m 
figure plus haut en double exemplaire, et l'on sait que dans la. règle les da,tes 
épigraphiques se rapportent à la fin des travaux. En outre, les signatures qu.on 
va lire sont datées de 1 2 3 3 et 1 2 3lJ.; il est donc évident que la restauration 

' ' ' h ' d' 3 des faïences n a pas ete ac evee es 1 2 2 . 

ll l Sur les variantes de ce mot, voir plus haut , p . 3.45, n. 1 et renvoi. La forme exacte e~ployée 
ici ne peut être rétablie, faute ·d'une transcription méth~dique dans les relevés .de Sauvatre; ma 
copie de sa traduction porte ici ~Ce Ka chan Y" et plus lom " La façon de ce Kacbany "'·. , . . 

l2l L'indication de Sauvaire est un peu vague; mais comme il parle d'une fenê tre, 1l s agit b1~n 
de l'octogone, et non du tambour ; au reste, toutes les sign,atures de cet~~ é~oqu~, on .va l~ v~tr, 
sont àussi sur l'octog-one (sauf le no 2 53 ). Sur la valeur et l étendue . de lmdiCe dune mscnphon 
placée dans un décor tapissant, voir plus haut, p. 349, n. Ü et renvoi. . . 

t3) Sur les procédés techniques de la faïence émaillée, voir J. DtEULAFOY, Perse, Ch~ldee et Su~wne ' 
Pa. 1887, p. 1 50 et passim; MARçAIS, Monuments arabes de Tlemcen, Pa. 19 0~, P· o3, 75 smv. et 
passim; SARRE, Denkmiiler persischer Baukunst, Be. 191 0, index à Fayencemosatk, P· ~6ft, etc. 

l~l Voir CLERMONT-GANNEAU, Researches, 1, P· 180. . . ., . hl' , lal Dans ma copie d~ Sauvaire elles sont marqu.ées par un point d'interrogatiOn; mats J at ou te 
de préciser si ce point est de Sauvaire ou de moi-même. 
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En résumé, les travaux de l'fa~müd à l'octogone extérieur auraient commencé 
dès 1 2 3 2, par la restauration des faïences, achevée en 1 2 3 u; en même temps, 
on a restauré le placage de marbre en 1 2 3 3 (no 2 5o). 

SIGNATURES DES ARTISANS. t 2 3 3 ET 1 2 3!! H. - Ces petits textes ( n"' 2 52 à 2 7 o) se rappor
tent à la restauration des faïences sous Ma~mud II et remplacent fort à propos l'inscription 
principale relative à ce travail ( n" 2 51), qui est perdue aujourd'hui. On les a placés, comme 
celle-ci (p. 35t, n. 2), dans le revêtement de l'octogone; seul le n" 253 décore le tambour. 
Je donne d'abord la signature unique de Y üsuf Amïn ( n" 2 52 ) , puis celles de M u~tafa 'Alï, 
en commençant par la réplique du tambour ( n" 2 53) et en classant celles de l'octogone ( n"' 
254 à 261) à partir du côté sud-est, parce que c'est ici que commencent les grands bandeaux 
du tambour et de l'octogone ( no• 2 3 9 et 2 7 2 ). D'ici je tourne à gauche, dans le sens de l'écri
ture arabe, et je numérote dans le même sens, soit de droite à gauche, les sept fenêtres de 
chaque côté (Il. Puis je classe, dans le même sens, les autres signatures du côté sud ( no• 2 6 2 
à 2 6 8), et pour finir, une date ( n" 2 6 9) et une signature datée ( n" 2 7 o) appartenant à la 
même série, mais qui ne sont plus in situ. C'est à dessein que j 'évite ici le terme précis de 
faïencier : bien que ces artisans fussent très probablement les fabricants des carreaux de faï
ence, travaillant sur place, il n'est pas interdit d'y voir de simples monteurs et poseurs de 
panneaux, assemblés sur place, en carreaux importés C2l. Toutes ces signatures sont inédites; 
èeUes qui sont encore en place ont été copiées en 1893 et revues en 189u et en 191!!. 

252 

YüsuF AMïN. 1233 H. - Sur un carreau scellé dans le côté sud-est de l'octo
gone, entre les fenêtres 6 et 7 (3) et au niveau du sommet de leur arc (pl. CXIV 
en haut) ; dimensions environ 26x26. Cinq(41 lignes en naskhi cursif; petits 
caractères, en bleu foncé sur fond vert clair, points et signes(?). Inédite (copie 
1893, revue en 191u). 

(Il Sur les fenêtres de l'octogone, voir plus haut, p. 3 2 9, n. 1. Au no 2 38 j'ai commencé par le 
côté est, pour d'autres motifs, et j'ai numéroté les fenêtres a~ssi de droite à gauche, soit dans le 
sens inverse, puisqu'on les voit de l'intérieur; en outre j'ai négligé les fenêtres aveugles, qui n'ont 
pas de vitraux, alors qu'il faut en tenir compte ici, puisqu'elles jouent le même rôle que les autres 
dans le décor extérieur. 

C2l Voir plus haut, p. 35t et un peu plus loin, p. 353. 
(Jl Sur l'ordre des fenêtres, voir deuxième note précédente. 
C4l Le carreau dessine quatre compartiments encadrés et superposés, dont le dernier renferme 

deux lignes au lieu d'une; la ligne 5 est tracée en très petits caractères sous la ligne 4. Sur l'é
preuve originale on voit à la loupe les compartiments et les lignes~ mais l~s caractères y sont illi
sibles. 
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$-

Lr?' (4) ~~' ~~~(3)1 ( I ) c3~1 (' )~ (2) ~ ~~ ~ ( l ) 
$- $-

. rtJr'r' ~ z.)L:J~ ( 5) )_,..,Lu ~~ ~k ... 
A travaillé le décor de cette faïence le pauvre Yüsuf Amïn fils de Mu~tafa agha, le chargé 

de la restauration. L'année 1 2 3 3 ( 18q-1 8 ). 

L. 1 : Le mot naqsh "sculpture , gravure , dessin , peinture , ém.ail" désigne 
ici soit l'émail des carreaux, soit le décor qu'ils forment par leur assemblage. 
Dans le premier cas l'artisan était un faïencier, dessinant et cuisant probable
ment sur place; dans le second il se bornait à les monter en panneaux et à les 
poser dans leur lit de plâtre (2) . 

L. 3 : Le mot amtn , qui désigne diverses charges, pourrait être ici un nom 
de fonction; mais placé sans l'article après un prénom, c'est plutôt un nom de 
famille. 

253 
MusTAFA 'ALï. 1 2 3 3 H. - Sur un carreau scellé da~s la face antérieure du 

contre·f~rt sud-est du tambour, à environ 1 mètre sous le bandeau no 239 
(pl. CXIII et CXIV en haut) (3l . Deux lignes du même type; caractères moyens 
(l. 1) et très petits (l. 2 ), en vert clair sur fond bleu foncé . 

. f~r'r' l5~' ~ ~ (2) ~~~ ~~i ~ (1) 

254 
LE MÊME; MÊME DATE. -Panneau barlong formé de plusieurs carreaux et scellé 

dans le côté sud-est de l'octogone , au-dessus de la fenêtre 1 , entre le début et 
la fin du bandeau no 2 7 2 (pl. CXIll et CXIV en haut) (Il). Plusieurs lignes très 
courtes du même type; mêmes caractères' mêmes (?) émaux. 

(I l Sur les variantes de ce mot, voir p. 351 , n. 1 et renvoi. 
(2) Voir plus haut, p. 351 et 352, n. 2. 
(3) Le carreau se détache en gris foncé sur le gris clair de l'entourage , à mi-hauteur entre la 

corniche de l'octogone et le bandeau du tambour. Les caractères se voien t à la loupe sur les épreu-
ves originales et sur l'une (pL .CXIV en haut) on peut déchiffrer la ligne 1. . . , 

(4) Le panneau se voit au-dessus d'un trou carré, muni d'un petit balcon de pierre , qm s ou.vre 
ici sur le toit des déambulatoires. Sur l'une des épreuves originales (pl. CXIV en haut, vers la droite ) 
on peut déchiffrer les mots Jl..:i A).l\ qui sont plus grands que les autres. 

Mémoires, t. XLIV. !J5 
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' 255 

LE MÊME. 12 3 4 H. - Petit panneau barlong scellé dans le même côté, entre 
les fenêtres 1, et 2, au niveau du sommet de leur arc (pl. citées) (tJ. Deux lignes 
du même type; mêmes caractères, en bleu clair sur fond bleu foncé. 

256 

LE MÊME. 1 2 3 3 H. - Petit panneau barlong scellé dans le même côté, entre 
les fenêtres 5 et 6, au niveau de la précédente (pL citées) (2l. Deux lignes du 
même type; mêmes caractères, en vert foncé sur fond bleu clair. 

257 

LE MÊI\JE. - Petit panneau scellé dans le côté sud-ouest, au-dessus de la fe
nêtre 1 (pl. CVIII en haut, CX et CXIV en bas) r3J. Deux lignes du même type; 
mêmes caractères, en bleu clair sur fond bleu foncé. · 

258 

LE MÊME. - Petit panneau barlong scellé dans le même côté, au-dessus de 
l'angle de droite de la fenêtre centrale ft (pl. citées) (4J. Deux lignes du même 
type; mêmes caractères, en noir (ou bleu foncé) sur fond vert clair. 

, (IJ Le panneau ~e ~étache, p_ar son cadre gris foncé, sur le gris clair de l'entourage; sur la même 
epreuve on peut dechiffrer la hgne 1. 

(2) Le panneau se détache aussi par son cadre noir très apparent, à droite du no 2 5 ~L Sur la 
même épreuve on peut déchiffrer aussi la ligne 1. 

(
3J Ce pannea.u .q~e j'ai vu en t8g3 et l'année suivante, avait disparu en 1 gt4; sur mes clichés 

( tgt4) on ne VOit ICI que du décor. 

• (i!l Le panneau se détache mal, mais sur une des épreuves (pl. CXIV en bas) on lit très bien la 
hgne 1. 
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259 

LE MÊME. 1 2 3 3 H. - Petit panneau barlong sceflé dans le côté ouest entre 
les fenêtres 2 et 3, un peu au-dessus du sommet de leur arc (pl. CVIII en haut 
et CX)(1l. Deux lignes du même type; mêmes caractères, en vert clair sur fond 
bleu foncé. 

260 

LE MÊME. - Petit panneau barlong scellé dans le même côté, entre les fenê
tres 5 et 6, au niveau de la précédente (pl. citées) (2J. Deux lignes du même 

' t 1 ' ' type; memes carac eres, memes emaux. 

~ 

. '..5~~ ~ ~h..IQ.A (2) ~~ ~ ~_,..:; (1) 

261 

LE 1\fÊl\Œ. - Petit panneau barlong scellé dans le côté nord vers le haut de la 
fenêtre 7 (pl. CXII en haut) (3J. Deux lignes du même type; mêmes caractères, 
en vert (ou bleu) clair sur fond bleu foncé. 

. r,.s~ 1 ~ ~ ( 2) Confession de foi ( 1) 

Outre leurs parties banales, ces neuf signatures ne renferment que le nom de 
Mu~tafa cAlï efendi, avec ou sans la date 1 2 3 3 (ou 1 2 3 4), et sans autre com
mentaire; son titre d'efendi semble indiquer qu'il fut un des principaux artisans, 
peut-être le contremaître, des travaux que Mahmüd II fit faire au revêtement 
de faïence. · 

(I) Le panneau se voit droit sous une touffe de feuillage qui a cr& dans un trou de gargouille; 

sur une des épreuves (pl. ex en bas) on peut lire à la loupe la ligne t. 

(2 l Même observation que note précédente. 

(3) Sur l'épreuve originale on voit à la loupe, vers la droite, la fenêtre et le panneau, mais en 

fort raccourci et à une échelle très petite; cette fenêtre est invisible sur le seul bon cliché du côté . 

nord (pl. CXI en bas). 

45. 
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' 262 

NoM DOUTÉUX. - Panneau barlong scellé dans le côté sud de l'octogone, au
dessus de la fenêtre t dans la frise qui regne sous le bandeau no 2 7 2 (pl. CXI 

en .haut) OJ. Deux lignes du même type; caractères moyens en vert (ou bleu) 
dmr sur fond bleu foncé : la confession de foi, suivie d'un nom propre (2J. 

263 

<Uthman ibn Mu~ammad. - Panneau barlong scellé dans le même côté , au

dessus de la fenêtre 2, au niveau de la précédente (pl. citée) (3J. Deux lignes du 

même type ; mêmes caractères, mêmes émaux : la confession , suivie du nom 
~.;.S! ~ \:) ~. 

264 

Mu~ammad ~·bn Yüsuf. - Panneau barlong scellé dans le même côté, au

dessus de la fenêtre 3, au niveau des précédentes (pl. citée )'4J. Deux lignes du 

même type; mêmes caracteres, mêmes émaux : la confession, suivie du nom 

~_,.~~~· 

265 

lfasan ~·bn Mu~ammad. - Panneau barlong scellé autrefois dans le même 
côté, au-dessus de la fenêtre centrale 4, au ni veau des précédentes (5J. Deux 

lignes du même type; mêmes émaux, mêmes caracteres : la confession, suivie 
du nom~~~· 

(Il Le panneau se détache en gris sur le blanc sale de l'entourage, un peu à gauche de l'axe de 
la fenêtre. 

(
2

J Je n'ai pu le déchiffrer sur place, à la jumelle, et sur l'épreuve originale il est illisible à la 
loupe, hien qu'on le voie distinctement à gauche de la confession. 

(
3

J Le panneau se détache comme le précédent, un peu à droite de l'axe de la fenêtre; sur l'é
preuve originale on peut lire à la loupe toute l'inscription. 

(
4

J Même observation que note précédente; mais les noms sont indistincts à la loupe. 

(oJ Ce panneau que j'ai vu en 1 8g3 et l'année suivante, avait disparu en 1 gt 4; sur mon cliché 
(pl. CXI en haut) on ne voit ici que du décor. 
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266 

Müsa ibn Hasan et <Uthman ibn lfasan. - Panneau barlong scellé dans le 
• A • d f 'd .t ( l 't f ) (l) même côté, au-dessus de la fenetre 5, au mveau es prece en es p . Cl ee . 

Deux lignes du même type ; mêmes caracteres , mêmes émaux : la confession, 

suivie des noms~ CH ~y et~~· \:)~· 

267 
•. 

'Umar ibn Husain. - Panneau barlong scellé dans 1 e même côté, au-dessus de 

la fenêtre 6 , ~u niveau des précédentes (pl. citée) (2J. Deux lignes du même type; 

mêmes caracteres , mêmes émaux : la confession, suivie du nom ~ CH r. 

268 

Petit panneau barlong scellé dans le même côté, dans le tympan de la fe

nêtre 7 , soit plus bas que les précédentes (pl. citée) (3J. Une ligne en naskhi 

plus soigné; mêmes caractères, mêmes émaux. 

Œuvre du pèlerin Ni<mat allah de Khoqand (I,J: 1 2 3 3 ( 1 8 18 ). 

(IJ Même observation que deuxième note précédente. 

(2J Même observation que note précédente. 
(3) Le panneau se détache par son double cadre blanc et noir, sur le gris du fond de la fenêtre; 

sur l'épreuve originale on lit à la loupe toute l'inscription, sauf le sur-

nom d'origine, qui est peu distinct. 

(~J Texte (5~~, avec deux points flottants, peut-être (5~~ ou ~ ~ 
(5~~ (fig. 74); la leçon khüqandi n'exige que deux points de ~lus, et 
~eux-ci sont en tout cas incomplets. Il est vrai que le nom classique de Fig. 74. 

cette ville s'écrit ~~~ ou ~ 1~ (Abu l-fida', I;ladjdji khalfa); mais Inscription n• 268. 

la forme vulgaire ~ ~ qu'on trouve déjà dans les auteurs (BARTHOLD, , • • , 

Turkestan, textes p. 1 4g, l. 1) est aujourd'hui la plus courante et l'on s'attend a la trouver ICI, ou 
le relatif est employé sans l'article. 
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' 
269 

La ~ote suivante ·est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire (no 2 2) : 

S~~ la face ouest, à l'extérieur, à la dernière fenêtre du côté nord-ouest, sur une brique 

colonee: ._,_c, Ix, t3o (ou xxxix, 3g)l1l; divers l2l. Date 1233 en chiffres." 

D'après l'indication de Sauvaire, ce panneau était scellé dans le côté ouest, 
au-dessus ou dans le tympan de la fenêtre aveugle 7. Je l'ai cherché vainement 

Fig. 7f>. 
Inscription n• !170. 

en t 8 9 4 puis en t 9 1 4 ; sans doute il a disparu au cours 
des travaux de 18 7 4. 

270 

Carreau provenant de la $akhra et recueilli par M. 
Clermont-Ganneau; dimensions 16 X 16. Dans un cadre 
gros bleu bordé d'un rang de perles du même ton, trois 
lignes en naskhi cursif; petits caractères, vert pomme sur 

fond blanc verdâtre, points au corn pl et, sans signes. Publiée till; voir fig. 7 5 
(croquis 1 911, d'après l'original à Paris). 

Œuvre du pèlerin Mul}.ammad al-Qatril5l al-Shandjil5l, de Damas. L'année 12 33 (18 18). 

. Ce c~rreau, dé taché au cours des travaux de 1 8 7 4, renferme une signature 
mtrodmte par le mot <amal, qui soulève le même problème qu'au no 2 5 1 

( P· 3 51). Il sem ble hien que tous ces artisans étaient des faïenciers; car s'ils 
s'étaient bornés à monter et à poser des carreaux importés d'ailleurs, on ne voit 

[Il Ces deux versets n'ont qu'un très vague rapport; il y a peut-être erreur dans une des réfé
rences. 

l2J A 1 · · · ' · pparemment I Y avait ICI un nom d artisan, car aucune de ces signatures n'offre l'exemple 
d'une date sans nom. 

(3) Voir CLERMONT-GANNEAU, Researches, 1, p. 180. . 
U•l Ce mot t t ' 1 · ' es race, en p us petits caracteres, au-dessus de la ligne 1 • 

(5) Peut-être de Qatr, en Mésopotamie; voir Yaqüt, IV, p. 1 3 5. 

(6) Peut-être de Shandja, si ce nom est une forme vulgaire de Kandja, Gandja ou Djanza , au 
nord de la Perse; le shtn pourrait provenir du kiij par la palatale tsh. 
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guère comment leurs noms auraient pu y être tracés avant la cuite. Les deux 
premiers relatifs semblent lui donner une origine orientale, persane ou méso
potamienne; le relatif dimashqi placé après les autres, indiquerait qu'il s'était 
fi xé plus tard à Damas. M. Ciermont-Ganneau y voit une preuve que l'industrie 
de fa faïence émaillée florissait encore à Damas au début du x1xe siècle. Bien que 
ce fait soit vraisemblable, la conclusion n'est peut-être pas rigoureuse, parce 
que les artisans musulmans, avec leurs habitudes nomades, exerçaient feur 
métier bien ailleurs que dans leur patrie. Dans cet ordre de faits il est prudent 
de n'admettre comme tout à fait sûrs que les témoignages précisant que tel ou
vrage a été exécuté dans telle ville[ll; du moins doit-on retenir ce relatif comme 
un indice, puisque Damas fut longtemps célèbre par sa céramique (2J. 

Des vingt et une inscriptions précédentes, quinze se rattachent à coup sûr aux 
travaux de Mal)müd II. Les six autres ( no• 2 6 2 à 2 6 7) ne renferment aucun 
indice chronologique précis et pourraient appartenir à une autre étape. L'aspect 
de leurs caractères et l'importance des travaux de 18 1 8 m'ont dicté leur attri
bution ; dès lors je les ai intercalés au milieu des autres dans l'ordre topogra
phique. Le no 26o ne vise que le placage en marbre de l'octogone; toutes les 
autres se rapportent au revêtement de faïence. La plupart sont ou étaient répar
ties sur six côtés de l'octogone; il n'y en a qu'une au tambour (no 2 53) et l'em
placement du no 2 7 0 reste inconnu. 
. Cette distribution, sans doute, peut être accidentelle, et un grand nomLre 

de ces témoins fragiles peut avoir disparu dès longtemps , comme aujourd'hui 
les nos 261, 267, 266 et 269. Malgré tout les travaux semblent avoir porté sur 
l'octogone beaucoup plus que sur le tambour, et l'on comprend pourquoi. ,Les 
huit côtés de l'octogone s'imposent de partout aux regards alors que le tambour, 
placé plus haut et en retrait, puis masqué par l'octogone dès qu'on s'appro~he 
du monument, pouvait être sacrifié t~nt qu'il était solide et que son décor seul 
était en jeu. D'autre part, les faïences du tambour sont moins exposées aux in
tempéries et aux changements de température; leur partie supérieure est un peu 
protégée contre la pluie par la corniche saillante de la coupole, et la réflexion 
violente des rayons solaires sur le marbre blanc de la terrasse agit plus directe
ment sur les parois de l'octogone. On s'explique ainsi pourquoi son bandeau 
(no 2 7 2) a été entièrement refait en 1 8 7 4 , après avoir subi à plusieurs reprises, 

(I) Voir mes Notes, III, p. 20 (2o) suiv. 
l2l Sur les ateliers de cette ville, voir les sources in PROST, Revêtements, p. 3 7 sui v. 
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des restaurations importantes,' alors que celui du tambour (no 239) a conservé 

jusqu'à ce jour des parties considérables de l'état primitif. 

Je me borne à ces observations générales, sans chercher à préciser l'étendue 

de l'indice fourni par tous ces petits textes. Ce travail technique ne saurait être 

entrepris ici; mais le spécialiste qui voudra le faire sur les lieux trouvera dans 

ce livre tous les documents que l'épigraphie peut lui offrir à ce jour. 

271 

RÉFECTION DES PLAFONDS sous <ABn AL-<Azïz. 1 2 91 H. -Le plafond du second 

déambulatoire est assemblé en petits caissons circulaires dont plusieurs, surtout 

~ux cô~és sud-est et no.rd-ouest, renferment, en deux parties A et B, l'inscrip

tion sm vante en naskh1 moderne; grands caractères, dorés sur fond bleu, et la 

date peinte en blanc. Inédite (copie 1893, revue en i 91lt)(IJ. 

A Gloire à notre maUre le sultan al-Malik al-Na~ir Na~ir al-dunya wal-dïn. 

B Le sultan <Abd al-'azïz khan, qu'Allah fasse durer son règne ! L'année 1 2 9 1 ( 18 7lt-7 5). 

Le texte A ne peut se rapporter à <Abd al-'azïz, bien qu'il soit contemporain de 

B; c'est sans d_oute la copie, ou plutôt le rappel d'une inscription plus ancienne, 

relative à une restauration des plafonds sous Malik Na~ir Mu~ammad, peut-être 

en cette année 7 18 ( 1 3 1 8) qui marque la réfection du décor de la coupole 

(no 2 2 5 ). Ainsi l'indice de A est relatif, en ce sens que s'il conserve le souvenir 

d'u'n travail antérieur, il ne saurait être appliqué aux plafonds actuels. En re

vanche, l'indice de B est abso_lu, car il est évident que ces derniers datent des 

travaux de 187ft sous <Abd al-'azïz. En effet, on a vu (nos 2lt6 à 2lt8) que l'état 

antérieur de ces plafonds remontait aux travaux de 1 1 9 5 ( 1 7 8 1) sous <Abd al

hamïd Jer, et qu'ils étaient décorés de plats en porcelaine dont il ne reste aucune 

trace aujourd'hui; c'est au cours de ces travaux qu'on a mis au jour les chevrons 

de Muqtadir (no 2 19 ). Des plafonds du xvme siècle il ne reste, apparemment, 

que ces corniches dont les petites arcatures portent encore deux signatures 

(no 2lt8) datées de 1196 (1781). 

(
1
) Ce texte se répète, avec ou sans la date, dans d'autres caissons; je n'ai pas relevé toutes les 

répliques, mais je n'y ai pas constaté d'autre variante que la présence ou l'absence de la date. 

• 
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272 

REsTAURATION DES FAÏENCES DE L'ocTOGONE. LE MÊME ; 12 92 H.- Grand bandeau 

de faïence émaillée régnant au sommet des huit côtés de l'octogone, à l'extérieur. 

Une ligne en naskhi ottoman ; très grands caractères, blancs sur fond bleu foncé, 

points et signes. Inédite (J J; voir pl. CX à CXV (clichés 1 9 1lt ). · • 

.~ FI~~ J~- C, xxxvr (entier ) ... ~ (Côtés sud-est et suivants ) . 

U9 w ~ w '1 
. ft"~!'~ qJ ~~ ~ (?)~~ (?)u--? ~ ~ 

A écrit ceci le sayyid Mul}ammad , fils de Fashïq (21, qu'Allah lui pardonne ! ( L'an

née ) 12 9 2 (•875 ). 

Le bandeau débute par le bismillah, à gauche du trou carré qui s'ouvre sur 

le toit des déambulatoires, à droite et en haut du côté sud-est (:iJ; puis il court 

sur les huit côtés et revient s'achever à droite de ce trou. Les mots ~adaqa allah 

al-<a:?ïm ((a dit vrai Allah le puissanh, qui suivent le chapitre du Coran , sont 

tracés comme lui en grands caractères ; en revanche, la signature et la date sont 

écrites en très peti~s caractères , sur plusieurs lignes, dans un médaillon piri

forme qui a un peu l'aspect d'un chiffre impérial (~ughra )(4J . 

Cette signature , qui avait échappé à l'attention , est fort intéressante pour l'état 

actuel des faïences. En l'examinant de près , depuis le balcon du trou carré , l'on 

(1) La partie coranique est signalée seÙle, et sans référence précise , in DE VoGÜÉ, Temple, P· 97 

et pl. XXVII[ en haut ; cf. R. HARTMANN , Felsendom, p. tlt et 69. 

(21 D'après la copie que j'ai faite en 1 9 1 4 , depuis le balcon du trou carré 

signalé plus loin , c'est-à-dire à portée de la main (fig. 76 ) , ce nom parart 

certain ; mais la leçon ibn pour le groupe de lettres placé au- dessous est dou-
Fig. 76. 

teuse. Inscription n• 9. 7 2 . 

' (3) Voir plus haut, p. 353 n. 4, et pl. CXII en bas, CXIII et CXIV en haut. . . c 

(~l Ces détails se voie~t à la loupe sur l'épreuve originale (pL CXIV en haut ) , et entre le bzsmdlah 

et la signâture, droit au-dessus du trou carré, on voit le panneau n• 254. Voici la justification des 

huit côtés: sud-ouest , j usqu'à~; (v. 11 ); sud , jusqu'à t_,ifT ( v. 2o , débu t) ; sud-ouest, 

jusqu'à 0,~ (v. 32 , fin ) ; ouest, jusqu'à 0~T (v. lu , fin ) ; nord-ouest ,jusque vers la fin 

de v. 52 (lacune dans mes clichés ) ; nord , jus~u'à fla; (v. 6 3, début); norù-.est , j usqu'à ~ ]~; 

(v .. 73 ) ; est ; jusqu'à jS-(v. 83 , milieu ) ; sud-est jusqu'au trou carré, v. 83 fi n puis les mots ~~· 

~~ .Nll , suivis du ~éd~illon renfermant la signature datée; . 
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voit qu_'elle est tra~ée SU[ les mêmes carreaux que la fin des mots précédents; 
elle fait donc partie du bandeau, qui offre, d'un bout a l'autre, une parfaite 
unité de style et d'exécution, d'où il est évident qu'il a été refait tout entier en 
1875, soit à la suite des travaux de 1874. Cette observation, q~i est inédite, 
est confirmée par d'autres documents Pl. D'autre part, les caractères sont iden
tiques à ceux d'un raccord dans le bandeau du tambour (no 2 39), d'où j'ai 
conclu (p. 334, n. 2) que ce raccord date des travaux de 1874. 

Je résume enfin les conclusions provisoires que m'a suggérées, touchant l'état 
actuel des faïences, l'étude de mes copies et de mes clichés, comparés a quel
ques documents antérieurs (de Vogüé, Sauvaire, Wilson et Bonfils ). Le bandeau 
du tambour (no 239) daté de 962 (t545-46) , appartient encore à· Sulaiman , 
sauf deux petits raccords, refaits à une date inconnue, mais avant les tra
vaux de 1874, et un grand raccord, qui se rattache a ces travaux; le revê
tement du tambour sous le bandeau remonte aussi a Sulaiman 1nais il trahit 
plusieurs retouches, dont l'une , en 1 ~ 3 3 ( 1 3 1 8), est attestée par une signa
ture datée (no 2 53). Le bandeau de l'octogone a été entièrement refait en 1 2 9 2 
~ t 8 7 5), ainsi que l'atteste une signature datée (no 2 7 2); mais auparavant 
Il avait été restauré sur plusieurs points (de Vogüé, Wilson et Bonfils). En 
son état primitif il appartenait à Sulaiman, de même que tout le rev€tement 

(Il Ain!i, ~e fragment reproduit en couleur in DE VoGÜÉ, loc. cit., et qui va de p ~l( v. 63) 
à t~~ 1 ~ (v. 66) se lit encore sur le côté nord-est, à droite (cf. la justification, note précé
dente); mais matériellement, ce n'est plus le même. Chez de Vogüé le fond bleu est décoré de ces beaux rinceaux que j'ai signalés dans les parties anciennes du bandeau du tambout· (no 2 3 9), datées 
de 9~'2 (1545-~6); aujourd'hui ces rinceaux ont disparu , comme on le voit clairement à la loupe sur l epreuve or1gmale (pl. CXV en bas). Bien plus, en comparant avec soin ces deux documents 
on voit que la disposition des mots et des lettres n'est plus la même qu'alors. D'autre part, si l'o~ compare mes planches avec les photographies de WILSON, Survey, pl. 1 à 3, on voit aussi que les 
~arac;èr~s sont différe~t~, et qu'.en 1865 la justification des huit côtés n'était pas la même qu'auJOurd hUJ; les lettres etaient mo ms serrées et le bandeau s'achevait à la fin du verset 7 2 . Mais dès cette époque certaines parties avaient été refaites depuis Sulaiman comme les arcs dans le bandeau 
~u _tambour no 2~9 (p. 334, n. 2 ); ainsi dans le côté sud, où les caractères (Wilson, pl. 2 b) 
et,~~eot ~lu~ grossiers ~ue ceux de Sulaiman, et même que ceux d'aujourd'hui. Wilson, p. 33, note deJa trois etapes ( penods) dans les faïences , mais s~ns préciser leur âge. La même observation ressort d'autres photographies faites avant ou pendanties travaux de 18 7 4; ainsi celle de Bonfils, 
no 2 78 (en plusieurs variantes provenant de clichés différents), où la disposition du texte dans les côtés nord, nord-est et est n'est pas la même qu'auj'ourd'hui el celle du P E F no 421 où l'on . ' ' ' vmt ~:ux côtés entièrement dépouillés de leurs faïences, en vue de la pose du revêtement actuel. 
Sur ltmportance des travaux de 1874-1875, voir Drake in PEFQ, 1874, p. 66 et les rapports de Clermont-Ganneau, en derniee lieu in Researches, 1, p. 179· 
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de l'octogone, auquel j'ai attribué l'indice du no 2 4o, au nom de ce p~in?e et 
daté peut-être de 959 (1662 ). Ce dernier a été restauré très souvent; ams1, en 
1195 (1781 ) , d'après un texte conservé (no 246 ); ~e 12~2 à 1234 (1817, à 
1 8 19 ), suivant un texte perdu (no 2 51) et une serie de signatures conserv_ee~ 
ou perdues (no• 2 52, 254 à 270 ) , en 129 <J \18 76) et p~us tar~ encore, aUlSI 
qu'il ressort de l'état actuel comparé aux releves de Sauvatre et a mes notes de 
1 8 9 3; mais il paraît a voir conservé , comme le tambour e: ~o1~ band~au, des 
parties originales de Sulaiman. J'ai dit (p. 3 3 5) qu~ le spec1ahste ~m _ten~era 
l'analyse méthodique de ce décor superbe devra te~1r com~te d~s md~cah~ns 
fournies par l'épigraphie; j'ajoute ici qu'il pourra tirer aussi pa rtl des mscrip
tions coraniques et banales qu'on va lire, et qu'il retrouvera sur place en con
sultant ce livre , s'il prend soin de comparer leurs ~aractèrcs av,ec ceux d~s texte~ 
datés. En attendant, il importait de couper les mles à une legende qm tend a 
s'accréditer, par les guides et les voyageurs ((circulaires" , jusqu'au~rès, des 
savants les mieux informés : c'est que le revêtement actuel est tout enher l œu
vre du grand Sulaiman au xvie siècle. A distance et sous les rayo~s d'un sole!l 
éclatant ou doré, la draperie somptueuse fait encore son effet magique; de pres 
elle ressemble à ces vieux tapis d'Orient , si recousus et rapiécés qu'on n~ peut 
plus leur donner un âge. 

2 7 3 (a et b) 

Deux chiffres (tughra ) sont tracés en très petits caractères, clairs sur fond 
bleu(?) foncé, sur deux carreaux scellés dans le côté sud-~uest de l'octogone 

.(pl. CXIV en bas), l'un (a) entre les fenêtres 2 et 3, et au mve~u du s~m~e.t de 
leurs arcs, l'autre (b) entre les fenêtres 5 et 6, et au même mveau: Je ~al pu 
les déchiffrer. A la loupe ils paraissent identiques et contemporams l un de 
l'autre; ils se rattachent peut-être aux travaux de 1 2 3 3 ( 181 8), ou à ceux de 
1292 (1875 ). 

INscRIPTIONS BANALES ET coRANIQUES. - Je r éunis ici les inscriptions et les fragments qui ne 
renferment aucun indice historique. Leur attribution ne peut être cherch ée qu~ dans ~es 
analogies de style ou d'exécution technique avec les textes étudiés jusqu'ici ; je tenterai de l~ fa~re 
pour ceux qui m'ont paru mériter une enquête, en raison de leurs carac~è~·es, ~~_de li~dice 
qu'on peut leur attribuer. Tout ordre chronologique étant exclu par défimtw_n' J at. classe ce~ 
textes dans l'ordre où les verrait un visiteur qui suivrait la march e que je vais déc~ne : Plac~ 
devant le côté sud-est de l'octogone, sous le début du grand bandeau ( no 2 7 2 ) : 1~ tourn~ a 
gauche, dans le sens de l'écriture arabe, pour revenir à son point de départ; pms tl procede 

46. 
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de même pour le tambour, en parcourant le toit des déambulatoires à partir du contrefort sud

est, sous le début du .grand bandeati (no 23g)(l l. Ensuite il entre par la porte sud pour par

. cour:ir les déambulatoires et terminer son inspection par le système circulaire , de bas en haut, 

c'est-à-dire depuis les abords du Rocher jusqu'au sommet de la coupole. 

OCTOGONE. 

Côté sud-est (pL CXIV en haut). - Petit panneau barlong sceHé entre Ies 

fenêtres 2 et 3, au niveau du sommet de leur arc. Une courte ligne en ta'lïq; 

caractères moyens (les deux premiers mots) et très petit.s (les deux derniers), 

blancs (ou verdâtres) sur fond bleu foncé : gj~ ~ ~ 1 ~ (2l. - Petit pan

neau barlong, a cadre godronné, scellé entre les fenêtres 4 et 5, au même 

niveau. Une ligne en naskhi ottoman; caractères moyens, blancs sur fond bleu 

G.)..~~ G~l ~~ ~1 JJl)) (3J. 

Côté sud (pL CXI en haut). - Panneau pareil au précédent, scellé entre 

les fenêtres 2 et 3, au même niveau. Une ligne du même type; mêmes cara~-
tères, mêmes émaux: li:... L1:. ~~ ~~ JJI ~ (4J.- Grand panneau de faïence ... ... 
en demi-cercle scellé au-dessus du linteau de la porte extérieure, au fond de la 

lunette formée par l'auvent du portique (pL citée). Cinq lignes d'inégale lon

gueur en beau naskhi ottoman; caractères moyens, blancs sur fond bleu foncé : 

C, n, t38 à t4o (SJ. -Sur les deux vantaux A et B de la porte intérieure de 

l'entrée sud, face au dehors; même disposition et mêmes caractères qu'aux .. _ 
nos 24t et 242: (A) C, n, t39, début; (B) suite du verset jusqu'a r1#1(6J. 

-· - Panneau barlongscellé au-dessus de Ia fenêtre centrale 4, au-dessus de l'au-

(Il Cet ordre et les numéros des fenêtres sont les mêmes que pour les textes historiques; voir 
plus haut, p. 352, 

' 21 Réplique à un panneau du côté sud-ouest.. 

(
3l Réplique à deux panneaux du côté est. Un autre faisait peut-être pendant à celui-ci entre les 

fenêtres 3 et 4, où l'on voit (en 1 914, pl. citée) une longue lacune dans la faïence. 

· (4) Pendant et réplique à un pann~?_au du même côté, ci-dessous. 

(sJ Les deux derniers mots ~Ü:JÏ ~ sont tracés en très petits caractères à la fin de la 

'ligne 5. Ce panneau fait pendant au n" 24o sur la porte nord (pL CXl en bas), mais il est au fond 

'de l'auvent. Autant que j'en puis juger à la loupe, il peutappartenir aussi à l'époque de Sulaiman I•r; 
le linteau de la porte, sous le panneau, est décoré de belles faïences. 

(
6

) J'ai attribué ce texte et les vantaux à Sulaiman I•r, par analogie avec ceux des portes est et 

ouest; voir plus haut, p. 34o, n. 2 et 3. Cette porte est cachée (pL citée) par la porte extérieure, 

qui est moderne et anépigraplie. Je signale ici pour mémoire cette 'note dans les relevés inédits de 
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vent. Une ligne du même type ; grands caract~re~ ; minces et allon.gés, en vert, 

foncé sur fond blanc décoré de rinceaux : le btsmdlah .. - Deux petits p~nneaux 

carrés et affrontés à droite et a gauche du précédent (l ) ; une et u.ne h gne en 

d t ' blancs sur fond bleu · .9WI ~~ (2>. - -Deux petits panneaux gran s carac eres, . ~-> . . 

barlongs A et B scellés au-dessus des précéden~s , au niv~au des n: s 262 et 267 et 

à 3 ou 4 mètres l'un de l'autre ; mêmes caracteres et memes (?) emaux que dans 

d · . (A) .. 1 1 'l . 1 .. L. ( B) ûl ~~1 ~ L (3l. - · Petit panneau ces ermers . u~~ l.S""' ~ .. , '..;;T • _ • •• • 

barlong , à cadre go~ronn~, scellé e~tre les fenêtres 5 et 6 et au mveau du som~ 

d l . \.1::. L.i..:. ~~ ))l JJI ~ (4J. - Panneau très barlong scelle met e eur arc . s. ... 

au-dessus de la fenêtre 7 et du no 268, au niveau des nos 262 a 267. Une ~igne 

du même . type; mêmes caractères et mêmes (?) émaux que dans ces der mers : 

., _-:::. '1 ... '~ . "i.l;.Jü! J-Î ,, la première (5J des deux directions et le troi-
~ J:::;;t:..J ~ ~ ~ • - ""' 

sième dès sanctuaires " (oJ. 

Côté sud~ouest (pl. CX en haut et CXIV en bas). - Petit panneau ~arlong 

scellé au- dessus de la fenêtre centrale 4 , à gauche du no 2 58. Une h gne du 

même type; mêmes caractères , en vert clair SUr fond bleu foncé : C; III' 3 2 (de 

LJ} a ~I~Ï). _ Petit panneau barlong scellé à gauche du précéden~ 
. et faisant pendant au no 2 58. Une ligne en ta'lïq ; mêmes caractères, mêmes 

émaux: JJ)4. ~ ~~ ~ (7J· 

Côté ouest (pl. CX). - Grand panneau barlong scellé dans le ~ympan de la 

fenêtre centrale lt, au-dessus du toit du tambour (no 2 46 ). Une ~~g~e en beau 

naskhi ottoman; grands caractères , blancs sur fond mauve : le btsmtlla.h . 

Côté nord-ouest (pl. CX en bas, à gauche) (sJ. -Petit panneau barlong scellé 

dans le tympan de la fenêtre 1. Une ligne du même type; caractères moyens, en 

Sauvaire (n• 11 ) : ~A droite de la porte sud : C, LVII, 2; C, xxxm , 56,. Je crois avoir vu cette 

inscription en 1894; mais je ne l'ai pas retrouvée en 191 4. , . . · 

(1) C'est-à-dire que dans le panneau de gauche l'écriture est tracée de gauche a droite (Wapc:-

penstil ). 

l2l Réplique à un panneau du côté est. . . . 

l3l C'est entre ces deux panneaux qu'était scellé le n• 265 ; vo1r plus haut , p. 356, n. 5. 

(4) Pendant et réplique à un panneau du même côté, ci-dessus. . · 

(5) Ou ~ la plus ancienne"; cf. plus haut, p. 217, n. 4 et plus lom, p. 3 68, n. lL , . 

· ' ' d' 1 · · 's la Mecque et Medme. (6) Mot à mot tt des deux sànctuaires ., , ,c est-a- 1re e premter apre 

(71 Réplique à un panneau du côté ,sud-est. . · . . · · 

(sl On ne voit ici qu'une partie de ce. côté , avec Je pr(lmler des deux panneaux smvants . . 
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vert clair sur :ond bleu foncé : C, Ix, 1 8 (j~squ'a ;& Ï et sans le bismillah ). 
Panneau pa~e}: au précédent et scellé comme lui a la fenêtre 7 : suite du verset 
(jusqu'a~~)) 1 ). 

l 
cl· ôt: n~rd (pl. CXI en bas) (lJ. -Petit panneau barlong scellé dans le tympan 

( e a tenetre 1 (pendant au n° 26 ) u r d • , , • 1 • ne Igne u meme type; mêmes caractères , 
; 1emet emau~ : la confessiOn. -Petit panneau barlong scellé entre les fenêtres 

et l, au mveau du sommet de leur arc. Une ligne du même t , e. A c· t' A , . • )P , memes ,arac eres, memes emaux : le btsmillah - G d b 1 ' d · ran panneau ar ong scelle au-
essus de la fenêtre centrale 4 et de l'auvent de la porte D l' d • t . A , A • 

• eux Ignes u meme ype , memes caracteres, memes émaux que dans la lunette au-dessous (no 24o) : 
C, xxxix, 73 , suivi des mots J tf1 w .:q.,J .. _t;.._ 1 ~.:r ~ ~J '-'.)..o4e., r.~' ~~ J~(2l. 
Aux quatre angles du panneau, sur fond bleu plus foncé, les mots Kl 1 ~ --: .• ~ 1 ~[ · · · · · ].)..1~ (3J· - Sur les deux vantaux A et B de la porte e ~ · Uf'_Y'N au d h A d' . . x eneure, ace e ors; meme tsposüwn et mêmes caractères qu'aux nos 241 et 242' et à 
la porte. intérieure sud : (A) ~.)...}~ ~ _\ 1. ~ ~ ~- :.U:;_ . -. .._- ~ ~ s:. '-' • !~ (paraphrase 
de plu,si~urs v~rsets), puis C' xxvn, 3 o (les trois premiers mots); ( B) fin du ver-
set precedent ( J. -- Au-dessus de la même porte ' r· t' . d d c .. l' , a m eneur, sur es carreaux e talence app tqués sur le dos du nO 240 u r d A 

' . ne Igne u meme type, grands 
caracteres, blancs sur fond bleu . C IX t (. " "" _:~>) , . ' , 2 1 e :! 2 JUsqu a \.)....) 1 • - Petit pan-neau barlong scelle entre les fenêtres 4 et 5 . d . C , , au mveau u sommet de leur arc aracteres moyens, en vert(?) clair sur fond bleu . le nom d M h d . d hl · , . . · e u am ma en ou e exemplaire affronte ( Wappenstil), tracé en monogramme (tu~hra). 

(I) On ne voit ici qu'une partie des textes suivants. 
(2) En 1894 j'ai relevé ici C x 3 · . . d . ' Iv' 9' pms xxxix, 7 3, pms un passage écaillé sui vi d §a aqa ' etc. Mms sur l'épreuve originale (pl. citée) on voit quel r f es mots d - 3 . . . > . a Igne t ne ren erme que le début e xxxix 7 sans le bzsrmlliih JUsqu 'à ~-:' ~ L l ' , . . ' y>'" • a Igne 2, cachee ICI par l'auvent renferme a a remment la fin du verset, puis les mots sada a etc J' · d • ' PP -saurait avoir été lacé ici de uis . q ' . . ,. at u rn~ tromper, car ce beau panneau ne à-dire à l'époqu à S 1 . - p I•r 1894. Je crots . qu tl. appartient au revêtement primitif, c'est-e e u atman ' sans doute aussi la frtse superbe ui ' d . reste des parties sur d'autres côtés de l'octogone. q regne au- essus, et dont tl 

(S) Ces mots · ' . 1 ' qm ne sont pas coramques ' , se lisent sur l'épreuve originale (pl citée)' où la acune entre crochets est cachée par l'auvent de la porte . (4) J' . . ' . at attnbue ce texte et les vantaux à Sulaiman I•' 1 . ouest· voir lus ha t 364 . , par ana ogte avec ceux des portes est et deau dans l~mbre ~; r.~uven; .n. 6. etl renvoi. ~ur l'épre~v.e .originale (pl. citée) on aperçoit le ban' mats es caracleres sont Ilhs1bles. 
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Côté nord-est (pl. CXll en haut et CXV en bas). - Six grands panneaux bar
longs A à F, scellés dans le tympan des fenêtres 1 et 7 (A et F) et au-dessus des 
fenêtres 2, 3, 5 et 6 (B à E). Une ligne du même type; grands caractères blancs 
sur fond bleu : (A) C, IX , 1 8 (jusqu'à ~~), précédé des mots J J~ ~ \ Jt; 
j~rJ\ A-?LW ~,g; (B) suite du verset (jusqu'à ~} j.J\) ; (~)fin du verset ; 

;: I""Q 
9""' -(D) C, IX, 19 (jusqu'a~~); (E) suite du verset (jusqu'a Jj.JI~); (F ) suite 

(jusqu'à LS~ \_,~~~_;,v. 20 )(Il. 

Côté est (pl. CXII et CXlll). - Grand panneau barlong , pareil aux précé
dents, scellé dans le tympan de la fenêtre 1. Une ligne du même type; mêmes 
caractères, mêmes émaux : C, IX , 2 o (suite et fin). - Petit panneau carré scellé 
entre les fenêtres 1 et 2, au niveau du sommet de leur arc. Une ligne du même 
type; grands caractères, blancs sur fond bleu : ~~J\ ~\ ('2l.- Petit panneau 
barlong scellé entre les fenêtres 2 et 3 , au même niveau . Une ligne du même 
type; caractères moyens, mêmes émaux : la confession. - Panneau barlong 
scellé au-dessus de la fenêtre centrale 4 et de l'auvP-nt de la porte. Une ligne 
du même type; grands caractères, blancs sur fond vert : le bt'smillah. - Deux 
petits panneaux carrés scellés à droite et à gauche du précédent. Une et une 

-" 

ligne du même type; ~aractères moyens, blancs sur fond bleu : ~~ M.a.)....o li! 
~ ~ ~-'. - Trois petits panneaux A, B et C scellés au-dessus des précédents, 
entre le grand bandeau no 2 7 2 et la corniche de l'octogone, A et B carrés, C 
barlong et placé entre les deux autres. Une, une et une ligne du même type; 
caractères moyens, en vert clair sur fond bleu : (A et B) ~ 1 ""~ Lo (répété) ; 
(C) ~~ J.,-J ~(3l. --Petit panneau barlong scellé entre les fenêtres 5 et 6, 
au niveau du sommet de leur arc. Une ligne du même type ; mêmes caractères , 
blanc~ sur fond bleu : Û.)..o4e-' W4:l ~ \ ))\ .:rJ \ )) (4l. - Petit panneau carré scellé 
entre les fenêtres 6 et 7. Une ligne du même type; grands caractères, mêmes 

(tl Autant que j'en puis juger à la loupe, ces beaux panneaux peu vent appartenir à l'époque de Sula iman l" ainsi que la frise remarquable qui règne au-dessus , et d'au tres parties du revêtement 
dans ce côté. 

(2) Réplique et pendant à un panneau du même côté, et réplique à deux panneaux du côté sud. 
(.31 Ces mots, répétés sur chaque panneau, sont entrelacés et superposés; les trois dernières 

lettres sont couchées dans l'angle de droite en haut. 
(41 Réplique à un panneau du même côté, et à un du côté sud-est. 
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émaux : ~WI ~ 1 (IJ: - . Petit panneau barlong scellé dans le tympan de .Ja fenê

tre 7· Une ligne du même tvpe, caractères moyens, mêmes émaux : ~~ Jill~ 
oJ 

-" -" 

G~__, w~l ~\12) . 

TAMBOUR. 

DivERs. - Panneau très barlong scellé dans la face antérieure du contrefort 

sud-ouest, vers le haut (pl. CXVI en haut). Une ligne du même type; caractères 

moyens, en vert clair sur fond bleu foncé: ~.;)! ~~ ~4.LJI J;Î (3l.
Panneau barlong scellé au-dessous du précédent (pl. citée). Une ligne du même 

type ; mêmes caractè~es, en noir sur fond vert clair: ~~ A.;~l ~[~1 ... ] 

dl [ .. -~]JI J_; 1 ~ (IIJ.- Sur deux carreaux remployés au milieu d'un pan

neau barlong scellé entre les fenêtres 1 et 2 à gauche du contrefort sud-ouest 

(pl. CXVI en bas). Une ligne du même type, mêmes caractères, en vert(?) clair 

sur fond bleu(?) foncé: ~~ _;~ t:;.;l ( C, IX, 18, fragment).- Petit pan

neau carré scellé à gauche de la fenêtre 2 (pl. citée, à l'extrême gauche). Une 

ligne du même type; mêmes caractères , mêmes(?) émaux: Jw· ~1 s>~ Lo.

Sur un carreau scellé entre les fenêtres 1 et 2 à gauche du contrefort nord-ouest 

(pl. CXVII en haut) : un chiffre impérial ( tughra) en petits caractères, clairs sur 

fond foncé. -Sur un carreau scellé dans la face antérieure du contrefort nord

est (pl. CXV en bas) : un chiffre impérial en petits caractères, mêmes(?) émaux. 

INTÉRIEUR. 

DIVERS. -Dans le premier déambulatoire, côté sud, à droite et à gauche de 

la porte d'entrée. Deux lignes, di visées chacune en deux moitiés a et b par la 

porte, la ligne 1 au niveau de son linteau, la lig·ne 2 au-dessous, en naskhi 

mamlouk ancien; caractères moyens gravés dans le marbre du placage, blancs 

(Il Réplique et pendant à un panneau d.u même côté, et réplique à deu.x panneaux du côté sud. 

l2l Réplique à un panneau du même côté, et à un du côté sud-est. 

'3' Réplique à un panneau du côté sud de l'octogone. 

'
4

' Ce texte rqutilé désigne comme la plus ancienne des deu~ directions la ~akhra même, et non 

le ijaram ou l'Aq~â; cf. plus haut , p. 365, n. 5 et renvoi. De même dans cette phrase de <U~!ARI, 
Masalik, Pa. 2325, f• 181 b (5867, f• t88b) : ~1 J:;i g ~1 i~l_, ~~~ .)..~1· 
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sur fond peint en noir, l'intérieur des lettres pe~n"t en rouge, points et signes : 

( 1 a) Bismillah et C, XLVIII, 1 à 5 (jusqu'à.)~>-~ Ï) ; ( 1 b) Bismillah et C, xvn , 

1 à lt (jusqu'à&\~ "0;); (2 a) C, n, 266 et 267 (jusqu'à~) ; (2 b) C, n, 
.J> 

267 (depuis ~~~Ï) à 26o (jusqu'à ~j), suivi des mots ~~ J~ 
F'(lJ. 

Sur la balustrade en bois sculpté qui entoure le Rocher, à l'ouest de sa porte 

et du côté de la porte d'entrée sud. Une ligne en naskhi ancien ; petits carac

tères gravés dans le bois : Bismillah, la confession et la salutation (2J. 

Plusieurs inscriptions banales sont dessinées ou peintes sur des tableaux 

suspendus aux murs des déambulatoires ou à la grille en fer forgé qui règne à 

la base du système circulaire. 

BANDEAU DE MOSAÏQUE. VIe ou vue SIÈCLE H. - Long bandeau de mosaïque ré

gnant sur la corniche inférieure du tambour de la coupole, face au Rocher. Une 

ligne circulaire en beau naskhi ayyoubide; caractère~ moyens: e~ cubes dorés 

sur champ vert foncé, points (en nacre de perle) et signes : Btsmdlah et C, xx , 

1 à 2 2, suivi des mots FI ~ 1 J..)...IO (pl. XXV à droite) (:IJ: • . 

Cette inscription fort bien conservée ne renferme aucun mdtc~ htslo,nque. ~e 

style des caractères trahit l'époque ayyoubide et permet de l'attribuer a Saladm 

(no 226) ou à l'un de ses· successeurs (no• 228 suiv.) (4J. Mais aucun texte ne 

fait allusion à une restauration des mosaïques à cette époque, et celles du tam

bour, placées droit au-dessus de ce bandeau, sont déjà datées par le no 2 2 3, q~i 

leur assigne une origine plus ancienne. Il est vrai qu'une tradition .locale attri.

bue à Saladin les mosaïques du registre inférieur du tambour; mais cet on dit 

n'a pas grande valeur (5J. C'est dans le registre inférieur, précisément, qu'est placé 

le no 2 2 3; bien plus, il est intercalé, en haut. de ce registre, dans un bandeau 

(Il D'après le style des caractères, ce texte peut se rattacher aux travaux de Malik Nâ~ir Mu}:!am

mad (n"' 225, 231 et 271). 

(2) D'après le style des caractères, ce texte peut se rattacher aux n"' 228 et 23,o . . . 

(3) Le bandeau se voit ici sur la corniche, enti·e le placage en marbre du systeme circulaire et 

les mosaïques du registre inférieur du tambour ( n• 2 2 3 ). Il débute à l'est; sur l'épreuve originale 

on lit le fragment de~~ (v. 3) à~~~ (v. 6), qui est au nord-est. . 

(4) Les caractères ressemblent beaucoup à ceux du n• 28o, qui est aussi en mosaïque. Ils rappel

lent encore ceux de plusieurs inscriptions du vu• ( xm•) siècle, sur des cuivres damasquinés des 

Ayyoubides et des premiers Mamlouks. , • 

(5) Je l'ai recueilli rapidement sur place et je n'ai pas songé à le soumettre a une enquete. 

Mémoires, t. XLIV. 47 
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de quinconces, rehaussés de perles de nacre, qui se répète identique au bas du · 
registre, immédiatement au-dessus du bandeau coranique. 

Ainsi, tout ce que ce texte prouve, et encore ne le fait-il qu'indirectement, 
par le style de ses caractères, c'est qu'il rem on te lui-même à la fin du VIe (x ne) 
ou au vne (xme) siècle; en d'autres termes, _son indice, bien que réel, est un peu 
vague , et très restreint. Mais on peut le définir et l'étendre à l'aide d'une hypo
thèse qui repose sur quelques observations concordantes, sinon très précises. Le 
no 2 8 o, qui renferme les noms de Saladin et la date 58 3, tracés en mosaïque, 
prouve que cet art florissait alors à Jérusalem (IJ. D'autre part, on sait que Sala
din a restauré diverses parties de la $akhra, et l'on est fondé à croire qu'elle 
renfermait alors des mosaïques en plus grand nombre qu'aujourd'hui (2J. L'arca
ture du système circulaire, sous le bandeau de mosaïque, est revêtue d'un pla
cage en marbre (pl. XXV à droite) qu'on a attribué à Sulaiman Jer (p. 2 7 4, n. 1) 
et qui ne saurait, en tout cas, remonter au delà du xe (xvie) siècle; il se peut 
donc qu'auparavant cette arcature fût décorée de mosaïques !3J. Or les inscriptions 
sont placées volontiers vers le haut des parties qu'elles désignent; cette règle est 
loin d'être absolue, mais elle se vérifie pour la plupart des décors tapissants de 
la $akhra. Dès lors, puisque le bandeau coranique n 'appartient pas aux mosaï
ques actuelles placées au-dessus, il serait permis de le rattacher à celles qui 
décoraient peut-être l'arçature au- dessous de lui, avant le décor actuel en mar
bre. Et ce placage n'ayant pas été déposé au cours des travaux de 187ft (i!J, il 
se peut qu'il cache encore des mos3:ïques anciennes, réparées par Saladin ou par 
un de ses successeurs {5l. 

(Il Sinon la fabrication des cubes, du moins leur assemblage et leur pose; voir le commentaire 
de ce texte. 

(2l Voir plus haut, p. 286, n. 1. 

(3l Harawi, Pa. 5975, fo 20 b et le plafond in A OL, I, p. 6oo: ~~ ~~ -...ü.w J i?l;:.S" ~~' 
.... · ~)~ 1~ L.. ~j'ai lu sur (ou contre) le plafond de cette qubba l'inscription suivante: Bis
millah et C, il, 2 56 entier ( i.l ~1). L'inscription est en mosaïque dorée." Il s'agit sans doute du no 2 1 5, 
qui est en mosaïque dorée et sous le plafond des déambulatoires. Il est vrai qu'il ne renferme pas le 
verset du trône; mais on y lit plusieurs fois le début de la confession, par lequel commence aussi . 
ce verset. 

(il) M. Clermont-Ganneau, qui a fait de curieuses observations sur quelques parties de l'intérieur 
mises au jour lors des travaux de 1871!, a tenté vainement d'explorer les dessous de ce placage; voir 
Researches, J, p. 2 1 o en bas. 

(Sl A la rigueur on pourrait descendre jusqu'à Bai bars, qui a réparé les mosaïques de la Silsila 
et de la ~akhra; voir plus haut, p. t 82, n. 2 et 3, et 286, n. 2. Mais le style des caractères me parait 
un peu trop archaïque. 
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Grand bandeau circulaire près du sommet de la coupole intérieure, bien au
dessus du no 2 2 5. Une ligne en naskhi moderne; grands caractères , peints en 
blanc sur champ bleu: Bismillah et C, n , 2 56. Comme t?~t le ~écor de la cou
pole, cette inscription date de 1 8 7 4 ; peut-être a-t-elle ete refatle sur un texte 

plus ancien. 



' 

APPENDICE(!). 

INSCRIPTIONS ATTRIBUÉES Au CALIFE OMAR. - Plusieurs auteurs latins signalent 
des inscriptions arabes à la $akhra (2J. Le plus curieux et le plus précis de ces 
témoig·nages mérite un commentaire l3l. 

L'archevêque de Tyr rapporte que le calife Omar a rebâti le temple juif, en 
d'autres termes, qu'il est l'auteur du Templ um domini, c'est-à-dire de la $akhra; 
puis il ajoute:~~ Extant porro in eodem templi œdificio, intus et extra, ex opere 
musaico, Arabici idiomatis literarum vetustissima monimenta, quœ illius tempo
ris esse creduntur; quibus et auctor, et impensarum quantitas, et quo tempore 
opus inceptum, quoque consummatum fuerit, evidenter dedaratur "· Et plus 
loin : cc Porro in principio hujus voluminis, hujus œdificii auctorem diximus Ho
mar, filium Catab ... et ita esse antiqua literarum monimenta in eodem œdifi
cio intus scripta et deforis manifeste declarant"· 

D'après ces deux passages, l'archevêque a vu, à l'intérieur et à l'extérieur de 
la $akhra, des inscriptions arabes en mosaïque renfermant, disait-on, le nom du 
fondateur, c'est-à-dire d11 calife Omar, fils d'al-Khattab, le montant des dépenses 
et la double date de la construction, soit le début et la fin des travaux. Sur le 
premier point son témoignage ne fait pas de doute. Les mosaïques de l'intérieur 
ont conservé des inscriptions arabes prélatines (nos 2 1 5 et 2 2 3) que l'arche-yêque 
a pu voir à loisir, et sans doute il en a vu aussi à l'extérieur, où des textes nom
breux et précis nous ont montré des mosaïques sur l'octogone et le tambour, 
jusqu'aux travaux de Sulaiman 1er (nos 2 39 suiv. ), qui les remplaça, au XVIe siècle, 
par le revêtement actuel en faïence émaillée (l!J. 

Le second point a déjà fait couler de l'encre, parce qu'il touche au problème 
si discuté des origines de la $akhra. Ici le témoignage de l'archevêque a été 

llJ L'ordre chronologique eô.l appelé celte note au début du chapitre de la ~akhra; si je la donne 

en appendice, c'est que les inscriptions d'Omar, on va le voir, ne peuvent être qu'apocryphes. 

l21 Ainsi Jean de Wurzbourg, cité plus haut, p. 2 56, n. 3, et Fetellus in DE VoGÜÉ, Églises, 
p. 282 et 6..26, et PPTS, V, p. 38. 

(BJ Voir G. de Tyr, 1. J, ch. 2 (fin) et 1. VIII, ch. 3 (milieu) in RHC Vc, I, p. t3 et 325; BoN

GARS, Gesta, p. 63o et 768; éd. Paris, I, p. 5 et 267, n. 3; cf. Sanulo, p. t24 en haut; Quares

mius, II, p. 110 suiv. et plus haut p. 286, n.t. 

l4l Voir plus haut, p. 285 suiv. et sources citées. 
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invoqué tantôt par les partisan~ de son origine constantinienne OJ, tantôt par les 

adversaires d'une théorie qui semble condamnée sans appel. Mais pour ces der

niers le texte de Guillaume, tout en confirmant que la $akhra n'est pas pré-isla

mique, reste embarrassant, parce qu'un des arguments les plus forts en faveur 

de son origine musulmane est le témoignage unanime des textes qui l'attribuent 

au calife (Abd al-malik (no 215 ) . . Non, le calife Omar n'a pas bâti la Sakhra. S'il 

est vrai qu'il a fait élever, dans l'enceinte du Baram, une mosquée couverte 

( masdjid) ou à ciel ouvert ( muf?allâ), pourvue d'une niche de prie re ( mi~tri.ib), 
ce sanctuaire s'élevait au sud de l'esplanade' a l'intérieur ou dans le voisinage 

immédiat de la Mosquée actuelle, qui est l'Aq~a (2l. Quel que fût son empla

cement précis (3), il est certain que la tradition musulmane, qui rattache avec 

insistance le nom d'Omar au côté sud de l'esplanade, le cherche peu sur la 
terrasse (4). 

Pourquoi la tradition chrétienne a-t-elle placé la mosquée d'Omar a la 

$akhra, et quand a-t-elle commencé a le faire? Touchant le premier point, je 

me borne a suggérer en passant une hypothese. Les chrétiens entendaient dire 

et répétaient qu'Omar avait restauré le Temple; or pour eux le Temple, c'était 

la $akhra. S'ils n'ont pas discuté cette tradition, c'est qu'ils n'élevaient aucune 

prétention sur le Temple. Là. tradition musulmane évite cette erreur parce 

qu'elie était mieux informée des l'origine ; sachant que la $akhra n'était pas une 

mosquée et qu'elle avait pour auteur (Abd al-malik, elle devait, tout naturelle-

(l) Ainsi par FERGussoN, Essay, p. 82, mais à l'aide d'arguments si étranges qu'ils suffiraient à 

rendre suspect un li v re où l'auteur a pris soin d'accumuler les pires contresens; voir la critique de 

WILLIAIIS, City, II, p. 11 3. 

(
2l Voir LE STRANGE, Palestine , p. 90 sui v., 11 2 et passim; Gildemeister in Z D P V, XUI, p. 9 

suiv.; R. HARTMANN, l'èlsendom, p. 3o suiv. et in ZDPV, XXXII, p. 192 suiv.; ScHICK , Tempelplatz, 

p. 144 suiv.; Riess in ZDPV, XI, p. 208. Aux sources citées et discutées par ces auteurs on peut 

ajouter Musharraf, f•• 48 suiv. 

(
3

) On peut la chercher à l'Aq~a même, qui renferme encore une mosquée et un mi~rab d'Omar 

(éf. CtER~IONT-GANNEAu, RA 0, II, p. 337, n. 3 et plus loin, n• 3oo), ou vers l'angle sud-ouest (R. 

HARTAIAl'iN, ult.loc. cit.), ou vers l'angle sud-est, là où Schick a vu encore les restes d'un Djami< al

qadîm ( Tempelplatz, p. 61 ). Ce problème ne saurait être discuté ici, l'épigraphie ne lui apportant 

aucune lumière; cf. plus loin p. 3 83, n. 8. La mosquée d'Omar actuelle, dans l'angle sud-est de 

l'Aq~a, est une salle barlongue pourvue d'un mil).rab, sans caractère précis et entièrement anépi

graphe, si mes souvenirs sont exacts; voir TontER, Topographie, I, p. 571 et 574; DE VoGÜÉ, Temple, 

p. 100 en haut et pl. XXX (plan A); WILSON, Survey, p. 41; Sandreczki , p. 75 (plan 49) ; ScHICK, 

Tempelplatz, p. 58 et 1 59; LE STRANGE, Palestine, p. 11 o (plan E) et 11 2; Isambert, p. 2 84 (plan 6) 

et 285 a; Bœdeker, p. 56 (plan 4) et 58. 

(
6l Je ne connais guère .ici que la chaire d'Omar (p. 2 11); encot·e n'est-il pas certain que ce nom 

repose sur une ancienne tradition musulmane. 
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t placer la ·mosquée d'Omar ailleurs (lJ . En ce qui concerne l'âge de la tra-
m en , · d (2) • 

dition chrétienne , on admet généralement qu'elle remonte aux crOisa es ; mats 
· · · f~ t 1 · (::s) 

je ne serais pas surpn s que son ongme , u , p us .an~tenne • ." , . 

Quoi qu'il en soit, il est probable qu Omar n a nen bab sur.l emplacement 

de la $akhra; des lors, son nom ne pouvait fi gurer, comme celm d~ fondate~r, 

dans une inscription de ce monument. Les commentateurs de Gudlaume sen 

sont tirés par une hypothese ingénieuse , mais sans fondement (41 , ou en sup~osant, 

tout simplement , ·qu'il s'est trompé 15l. Je crois qu'il faut chercher la solution du 

(Il Beaucoup plus tard Abu 1-fida' (Géographie , p. 2 41 , trad. Il b, p. 1 9, et d'après lu.i I~N K.~AL-

- p z · ' 1[ p " 2 6 trad 2 6 7) [lia ce la mosquée d'Omar sur le Rocher. Mats tls s ms-
DUN, ro egomenes, , . -" , . . . 

piren t peut-être d'une source chrétienne, ~uisque dans le même passage Ils attrtb.uent , avec Euty

chius la construction de la $akhra au cahfe Wahd; cf. plus haut, p. 23 5, n. 3, znfine. 

(2) 'voirCLERMONT-GANNEAu, RA 0, II , p. 33 7, n. 2; cf. Sepp in ZD PV, Xli , P·179 ; LE STRANGE, 

Palestine, p. 96; R. HARTMANN, Felsendom , p. 31, etc. . , . , 

(3) Les anciens textes chrétiens touchant la mosquée d Omar ne preCisent gu~re son emplacement. 

Arculfe qui la décrit de visu (vers 6 70) , la place tf in illo famoso loco, ubt quondam te~plum 

magnifi~e conslructum fuerat, . Ce texte qu'on retrouve sans variante essenti: lle ~a~s les dtverses 

rédactions ( Adamnanus , Beda, etc. ) n'est pas décisif, car tf templum" peut ~tr; ICI le f:laram .en 

. général. Willibald (vers 7 2 5) n'en parle pas et Théophane (avant 8oo ), qm l appelle vctàs , n en 

précise pas l'emplacement. Be mard (vers s7o ) place la syna?oga Sa~rac~nor~m dans le .dempl~m 

Salomonis , , c'est-à-dire encore au I;Iaram en général , et plu tot vers l Aq~a qu a la $ak.h~a , d~ mo ms 

à l'époque latine le temple Salomon c'est l'Aq~a par oppos~tion . au Tem~lum do~.u~I , qm es~ la 

$akhra. Eutychius (mort en 940) 11 'est pas plus précis; je m abstiens de citer en detml les sou 1 ces 

touchant une question que je ne traite ici qu'incidemment. Il se pe~t que 1~ malentendu dale de 

l'époque latine et soit le fait spécial de Guillaume; mais il est ~ermis de crOire avec .R. Har~mann 

qu'il avai t été préparé par une fausse interprétation de ces anctens textes. JI vaudrait la peme de 

faire une enquête à ce sujet et de rechercher pourquoi les Latins appelèrent la $akhra « Templum 

domini " et l'Aqsa tf templum Salomonis , . . . 

(4) Ainsi WtL.LIHts, tom. cit. , p. 42 7, suppose que les inscriptions vues par Gmllaume ~~p_relaie~ t 
l'invention du Rocher par Omar. Cette hypothèse est peu compa tible avec les usages de l. ep~gra~h1e 

arabe. en outre elle n'explique pas pourquoi ces inscriptions, au dire de l'archevêque, mdtquate~ t 

. ' ' · 0 ·t c plus de vra1-
le montant des dépenses et les dates de la constructiOn. n pourrai suppose~, ave, . . 

semblance , mais toujours sans la moindre preuve, qu'une inscriptio.n perdue aujourd hu.I renfe~m~l~ 

une eulogie à l'adresse des quatre premiers califes, appelés l"iishtdun, don~ le souvemr est venere 

par les musulmans; alors le nom d' Omar figurait ici à titre purement accident~l. Ou encore, un 

verbe <amam t( construire " aurait été pris pour le nom propre <Umar, dont la graphie sa~s les voye.lles 

est exactement la même. Ces hypothèses , encore une fois , n'ont aucun fondement ;, Je veu~ stm-

. · d. ' G ·11 •·1 l ici le nom d Omar tl vaut 
plement montrer que si l'on perstste à fatre 1re a UI aume qu 1 a u , , 

mieux invoquer un fait précis de ce genre qu'une allusion peu vraisemblable à un événement ante

rieur à la construction de la $akhra. t t 

(5) Ainsi DE VoGÜÉ, loc. cit. : tf Il lut distinc tement le nom de Homar, fils de Catab · · · e cru 

· ' d d l' t d l'époque du commencemen t et 
constater la mention des sommes depensees, u nom e au eur, e · h Id 

• r z 3 . W of Tyre . thought that t e o 
de la fin des travaux "· Ou encore CoNDER , Jerusa em, p. 2 7 · t( • • • 
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probleme dans une interprétafon beaucoup plus large du texte de Guillaume. 

Dans le premier passage il raconte, d'apres la tradition, la prise de Jérusalem 

par les Arabes et le relevement du Temple par Omar, sans donner des précisions 

topographiques; puis il ajoute que les inscriptions en mosaïque, attribuées à 

cette époque ( quœ iHius temporis esse creduntur), donnent le nom du fonda

teur, le montant des dépenses et la double date de la construction. Dans le 

second 11 est plus positif : le Temple a été rebâti par Omar, et ce fait serait 

clairement exprimé (manifeste declarant) dans les inscriptions. Mais l'archevê

que ne précise point qu'il a déchiffré ces textes, et il est douteux qu'il pût les 

lire. Guillaume savait l'arabe, assurément, puisqu'il était né à Jérusalem, qu'il 

avait vécu en Terre Sainte, qu'on lui attribue une histoire des califes (IJ et que 

sa chronique latine trahit une profonde expérience des gens et des choses de 

l'Islam. Mais les lettrés arabes eux-mêmes sont incapables, le plus souvent, de 

lire correctement, encore plus de commenter une inscription coufique; et ce 

qu'ils ne peuvent faire aujourd'hui, comment l'eussent-ils fait alors pour le chro

niqueur latin? Malgré tout, ils savaient sans doute, et ils ont pu dire à Guil

laume, que ces inscriptions renfermaient le nom du fondateur et la date de la 

construction, ce qui est encore exact aujourd'hui, peut-être aussi le montant 

des dépenses, bien que ce détail paraisse fort peu vraisemblable l2J. Et l'arche

vêque en aura conclu, logiquement, que ce nom était celui d'Omar, le construc
teur de la $akhra dans la tradition chrétienne. 

Voilà tout ce que signifient ces deux passages. Ils sont importants pour l'his

toire de la $akhra : Guillaume a bien vu de-s mosaïqués et des inscriptions en 

mosaïque à l'extérieur, puisque celles qu'il signale à l'intérieur sont encore là 

pour confirmer son témoignage; en outre, la $akhra passait alors, à coup sûr, 

pour la mosquée d'Omar, sinon dans la tradition musulmane, qui ne pouvait, 

j'ai montré pourquoi, tomber dans cette erreur, du moins dans la chrétienne, 

qu'inspiraient d'autres sentiments. Mais le texte même de Guillaume ne préci

sant pas qu'il a lu ici le nom d'Omar, il est inutile d'expliquer une erreur qu'à 

le prendre à la lettre il ne nous autorise pas à lui imputer. 

Ku fic texts in the Do me of the Rock attributed the building to Omar 11; cf. S W P, Jerusalem, p. 3 9· 

{l) Voir wILLIAMS' tom. cit.' p. 11 3' n. a; Paris in Préface à son édition' 1' p. IV. ' 

12
) Aucune inscription arabe, à ma connaissance, ne fournit des précisions budgétaires touchant 

la construction. Celles qu'on ti'Ouve dans certains actes de waqf concernent le budget des fonda

tions, et il n'y en a pas d'exemple pour une époque aussi reculée. Je suppose que ce détail est em

prunté aux traditions, rapportées par plusieurs auteurs notamment ceux des Fada,'il touchant les 
' . ' 

dépenses faites par <Abd al-malik à la ~akhra; voir· une partie des auteurs cités plus haut , p. qlt, · 
n. 1 et 235, n. 3. 

CHAPITRE III. 

LA MOSQUÉE DU ~ARAM 

(AL-DJAMf AL-AQ$A ) (I J. ORIGINE ANCIE NN E. 

Sur l'esplanade, vers le milieu de son côté sud ; désignée sous ce no~~ sur t~us les plans. 

Voici la description sommaire de cet édifice <2l. Il comprend une ba~thque onenté~ vers le 

sud et dont la nef centrale est flanquée de deux bas côtés plus é_trmts, sé~arés d elle par 

deux rangées de colonnes épaisses dont les beaux chapiteaux anhques, rehés \ar de gros 

tirants de bois, reçoivent de grands arcs brisés. Les murs latéraux dans lesquels s ouvrent ces 

arcs portent un plafond apparent à solives transversales, qui règne à la m~me hauteur au

dessus de la nef et des bas côtés. Le long du mur sud de l'esplanade, de l'est à l'ouest, règne 

un transept dont la croisée avec la nef est couverte d'une coupole double, comme celle de la 

Sakhra. Elle repose aussi sur un tambour circulaire , percé de larges .~nêtres '. ~t rac,cordé, par 

quatre pendentifs , au plan carré de la base, inscrit dans ~~at re mattres ptlters, a colonnes 

engagées, qui portent la retombé,e de quatre grands arcs bnses. . 

Comme dans un grand nombre de mosquées anciennes , en Orient et en Occtdent, c.e plan 

basilical est noyé dans un système musulman de travées voütées en ar~tes et commumquant 

par des arcs brisés qui retombent sur des piliers carrés ou barlongs. Le tout , fo~me un ~anc

tuaire de mosquée du type classique, à sept nefs nord-sud, que bordent a les~ p~uste~rs 

chapelles et au sud-ouest la longue salle des Templiers ou mos~uée Blanche. Le mt~rab prm

cipal de ce sanctuaire, qui est la seule Mosquée proprement dtte du ijaram, est c~eusé da~s 

le mur sud du transept et dans l'axe de la nef; à sa droite s'élève une belle chatre en bors 

sculpté. 

A l'extérieur la nef centrale s'élève au-dessus des autres et ses murs portent un toit à double 

pente couvert de larges feuilles de plomb, comme la coupole. Les toits des deux bas côtés et 

Ju transept forment un système compliqué de rampants couverts en plomb; ceux des quatre 

travées extr~mes sont encore plus bas, et en terrasse. 

(Il Sur ce nom vulgaire et ses rapports avec al-masdjid al-aq~ii, voir plus loin une note au no 2 85' 

avec les sources citées et les renvois. 
(2) Voir surtout Mudjïr al-dïn , p. 366 ( 95 ) suiv. et in Nabulusi , fo lt3 b sui v.; DE VoaüÉ, Temple, 

p. 99 sui v. et pl. XXX sui v. ; W ILSON, Survey, p. lto sui v. et photographs, pl. 8; ScmcK, Te":pelplat~, 

p. 49 suiv. ; LE STRANGE, Palestine, p. 89 suiv. et passim; Ko~DAKOFF , Voyage, P· 22 ft smv._ et le~ 

XLVIH sui v · 'l'HÉvoz Palestine pl. XLII sui v.; R. Hartmann m Z D P V, XXXII, P· t85 smv. 
· ' ' ' · · · · · 1· les 

sources seront citées en détail dans les commentaires. Dans la descn ptio_n qm smt Je sou Igue 

mots désignant les parties principales ; cf. plus haut , p. 223, n. 2. 

Mémoires, t. XLIV. 48 
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Sur la face nord règne un po\.tique. extérieur de sept travées à voûtes d'arêtes, ouvertes au 

nord et de c~té par des arcs brisés qui retombent sur de gros piliers carrés et sur le mur de 

:o~d du portique, ou mur ~ntérieur de la mosquée. Chaque travée donne accès, par une porte, 

a lune des nefs du sanctumre; la travée centrale, qui correspond à la large nef centrale, est 

plus large que ~e~ autres , et le système ~e sa voûte et de ses arcs est plus compliqué. 

, ~e décor e_~terieur se borne aux parties sculptées du portique et du pignon de la nef, qui 

s ~leve en arriere et au-dess~s (_n" 2 8 1 et pl. XLV suiv. ). A l'intérieur !es murs sont passés au 

l~tt de chaux et co~ver~s, _mn si que les charpentes, de peintures modernes. Les parties an

Ciennes du décor, c est-a-du·e les mosaïques du tambour et du mil_lrab et )es placages de marbre 

du transept_ et de qu:lques chapelles, seront étudiées à propos de leurs inscriptions ( n"' 2 7 5 
et 2 8 o, pms 2 8 2 sm v:). 

Si la Sakhra sous son décor hétéroclite, a conservé dans sa structure générale un caractère 

frap~ant d'unité, l'Aq$ii donne à première vue l'impression d'un monument hybride et , pour 

le dire en de~ x mots, d'une ég~is_e transfor~ée e~ ~osc1uée, comme la plupart des grandes 

Mosquée_s synennes. Je touche ICI au probleme si discuté de l'origine chrétienne de cet édi

fice, mais se,ulet~ent pour avertir c1ue ce livre ne l'aborde même pas, parce que l'épigraphie 

~ctuelle de 1 ~q$~ ne ~emonte pa~ au delà elu xn• siècle. Je n'écris pas l'histoire de l'Aq~a ; 
Je me borne a lm offrir les matériaux fournis par l'épigraphie et classés clans l'ordre chrono

logique des inscriptions. 

ABBASSIDES ET FATIMIDES. 
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PoRTE DU CALIFE M A'MüN. DÉBUT DU me siÈCLE H. - Un géographe, décrivant 

l'Aq~a vers 3 7 5 ( 9 8 5), signale parmi ses portes ~celle qui fait face au mi~rab 

(soit la grande porte centrale de la face nord), et qu'on appelle la grande porte 

du Cuivre ; elle est plaquée de cuivre doré et ses vantaux ne peuvent être ouverts 

que par un homme aux bras forts ,(1J. C'est la même, sans doute, qu'en 438 

( 1 o 4 7) un pèlerin persan décrit en ces termes (2J : cc Parmi ces portes il y en a 

une en cuivre , et d'un si beau travail qu'on la dirait en or; elle est incrustée 

d'argent au feu ( bii-s'im sükhtii) . Le nom du calife Ma'mün y est gravé, et l'on dit 

que ce prince l'a fait envoyer de Bagdad. " 

On sait qu'à la $akhra Ma'mün a substitué son nom , plusieurs fois , à celui 

du fondateur, et que cette substitution ne prouve pas ql}'il ait fait réparer l'édi

fice, parce qu'elle marque peut-être une simple prise de possession (:lJ. Il se peut 

qu'agissant de même à rAq~a, il se soit borné à y démarquer une porte ancien

ne , et que la tradition suivant laquelle cette porte provenait de Bagdad soit née 

de l'inscription cor.rigée pour Ma'mün. La question reste sans réponse, car la 

porte de Ma'mün a disparu dès longtemps (4J. 

(I l Voir Muqaddasi , p . 168 en bas et in Yaqüt, IV, p. 596 ; trad. Gildemeister et Hartmann 

in ZDPV, VII, p. 161 et XXXU, p. 200 en haut; Le Strange in PPTS , III, p . 42 et Palestine , 

p. 99 en haut ; Miednikoff, II , p. 798. 
(2) Voir Na~ir-i khusrau , p. 25 en bas (81 ); trad. Le Strange in PPTS, IV, p . 38 et Palestine, 

p. t 07 en haut; Hartmann in Z D P V, XXXII, p. 1 99; Miednikoff, I , p. 774; Il, p . . 865; CoNDER, 

Jerusalem, p. 253. 
(3) Voir plus haut , n"' 215 suiv., p. 235-236 et 252. 

(~ ) D'après Harawi qui visita l'Aq~a en 569 (1q3), les inscriptions gravées sur ses portes ren

fermaient des versets du Coran et des noms de califes; voir A 0 L , 1, p. 6o 2, où Schefer, n. ll 5, 

rappelle les portes de Ma'mün , au pluriel et comme si elles existaient encore; Miednikoff, Il, p. 958. 

Il est t rès possible que Harawi ait vu encore la ou les portes de Ma'mün, car les vantaux actuels, 

sur la face nord, datent pour la plupm:t, sinon tous, du vm• (XIv•) siècle ( n°' 285 suiv. ) ; mais je 

crois que le mur au tour des portes, au fond du portique , a conservé des parties plus anciennes. 

68 . 
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RESTAURATION DE LA couPOLE sous LE CALIFE ZiiHIR. 6. 2 6 H. - Un pèlerin qui 
visita Jérusalem en 56g (1173 ) s'exprime ainsi (IJ : d 'ai lu sur le plafond (saqj) 
de l'Aq~a l'inscription que voici (suit le texte donné plus loin ). ~/inscrip tion tout 
en ti ère , lettres et rinceaux, est en mosaïque dorée {S!J. " 

Il est évident que l'auteur parle ici de la '' Mosquée " de l'Aq~a , et non du 
J:laram en général ( al-masdjid al-aq§a). D'autre part, une inscription en mosaï
que ne pouvant être fixée " sur un plafond " , elle couvrait peut-être un mur ou 
une corniche sous le plafond rsJ. Mais le mot saqf désignant tou te couverture en 
charpente et l'inscription se rapportant à la coupole , qui est en charpente, je 
crois plutôt qu'elle régnait en haut du tambour, à la base de la coupole. C'est là , 
et ailleurs encore, que je l'ai cherchée vainement à plusieurs reprises (4l ; elle a 

(I J Voir Harawi, Pa. 5975, fo 21 a en bas ; Oxford, Bodl. Uri CLV, fo 37 a; cf. qua trième note• 
suivante. 

(2J Texte ~.)JI uai.J~ (;1 J-'~ 1 _, ~WI ~ _,. Le mot waraq, 1)1. auraq ~ feuille de plan te ou de 
papier " désignant toute surface susceptible d'être couverte d'écriture ou de dessin (feuille de mé
tal, vitre , couche de plâtre , papier, lettre , carte, pancarte ) , on peut traduire ici , avec Schefer et 
Miednikoff cités plus loin , ~ l'inscription tout entière et les champs", c'est-à-dire le d o nd" autour 
des lettres. Mais si les lettres étaient dorées, comme c'est probable, elles se détachaien t sans doute 
sur un fond bleu foncé, comme à la ~akhra et à Damas; voir plus haut , p. 228 et 232 . Dès lors , 
je crois que le pluriel auraq désigne ici les r inceaux de feuillage qui décorent le coufique fleuri de 
l'époque fatimide; cf. taurïq ~ arabesques , plus loin, p. 385, n. 1. La traduction Le Strange (por
ticoes) repose sur la leçon (;1,)1 (ou (;1,)~1 , pl. de rauq, ou ~,)~! , pl. de riwaq ), au li~u de (;1),~1. 
Sur ja§§ ~ mosaïque , , voir plus haut , p. 276, n. 5. Au lieu de yœ.)JI, peut-être y4,~1 ; le sens 
est le même. 

f3l On a vu (p. 37o, n. 3 ) que le même Ha1·awi signale, sur un plafond (saqf) de la ~akhra , 
une inscription en mosaïque qui parart être le n° 2 1 5, courant en haut des murs , au bord des 
plafonds; cf. plus loin, p. 385 , n. 1. 

<4l En 1 9 14 j'ai exploré à la lampe électrique la charpente qui relie les deux enveloppes de la 
coupole, comme à la ~akhra (p. 2 6o, n. 1 ). D'ici j'ai fouill é à la jumelle toutes les surfaces de la 
coupole intérieure et du tambour, puis je suis monté , par l'escalier de bois pratiqué dans l'entre
coupolement, jusqu'au croissant qui poinçonne la coupole extérieure; enfin j'ai exploré les parties 
hautes de la nef centrale, depuis les toits des bas côtés. Puisqu'elle a échappé à ces recherches 
minutieuses , alors qu'elle a frappé Harawi, qui l'a lue sans peine , il est évident qu'elle a disparu. 
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disparu sans doute au cours d't.me restauration de la coupole (nos 282 et 2g8). 

Le texte de Harawi a été publié, mais sans appareil critique et sans commen
taire (IJ; je le reproduis ici en comblant ces deux lacunes. 

-"' 

u-~ '-?1 A.";J_,_, ~~ ~ ~~ (rt ~ -- C, XVII, 1 (ju~qu'à .0,.;..:;.) (2)., .~ 

.W~Ï o\~_, J.~~ ~~ ol..,.k ~M;11 ~\ ~~ LH-.) }r~)l ~lhrl (4),-Lo~\13)~ 
16)-~j_,JI ~~..w ~~~J_, (5l;(!..iJIIS~ J..N yÎ ~yf_,_)ll ~~~ ~~lb.JI 

~ $. 1 s. 

IS~-' ~~IS~~~ ~~ ~ ~ f'W-.iJI~l C7 l~l6..,_, ~_;li~Î ~ ~)}! 

On la retrouvera peut-être sous un badigeon; mais je ne le crois guère. Dans sa traduction de Nasir-i 

khusrau in PP T S, IV, p. 37, n. 1, Le Strange a confondu ce texte avec les n•• 2 20 à 2 2 2 et l'a 

donné comme exist~nt encore (the ex tant inscription). Il a corrigé cette erreur in p E F Q, '1888, 

P· ~ 78 (p.robably still ex tant); on voit qu'il faut aller plus loin et dire plutôt ~ destroyed,, pour le 
moins ~r disappeared "· · 

,(IJ :oir Schefer in A OL, ~· p.r 6?2.' n. ·44 (d'après Paris~; Le Strange in PEFQ, 1888, p. 28o 

(~a pres Oxford); cf. Schefer m Na~1r-1 khusrau, p. 8o, n. 1 (traduction seule); LE SrRANGE, Pales

tzne, P· t 0_2 (trad. seule) et 109; Miednikoff, I, p .. 86o; II, p. 9S8 (trad. seule); CI.ERMONT-GANNEAU, 

Researches, 1, p. 1 91, n. 4; R. HARTMANN, Felsendom, p. 55 et in z D p V, XXXII, p. 200 en bas. Je 

•donne ici le texte de Paris ( P), collationné sur l'original, avec les variantes d'Oxford ( 0) d'après 
Le Strange. 

(2) Schefer a sauté le mot .sj..J!, qu'on lit bien dans Pet O. 

(3) p .....J.t w 1-. 0 J.!. Î w 1- c d . . . ' . 
(:)" (:)"~ &-• C:Y'"' c$ ~ &-· es eux vanantes sont mexactes, car Zahir s appelait 

Abu 1-l~asan <Ah et son père I:Jakim s'appelait Abü <ah ai-Man?ür: Les n•• 220 à 222 donnent cor-

rectement Abu 1-l,lasan <Alï et désignent I:Jakim par son seul surnom imamien. Mais il est évident 

qu'ici il ~'était. pa_s nommé~ car c'est après le surnom imamien de Zahir qu'il faudrait placer celui 

de ~on per~. A ms~ le mot, zbn dans P et 0 est en tout cas erroné; mais on peut l'attribuer à un 
copiste, puisque 1 erreur n est pas la même dans les deux manuscrits. 

14 ' P s~ute _ce_ mot, qu'on lit. dans 0, et à cette place, qui est la plus conforme au protocole. En 

effet, le titre wwm figure parfois devant la kunya et le nom propre; ainsi aux nos 2 2 0 à 2 2 2 • Mais 

dans la règle il est placé immédiatement devant le surnom imamien qui le qualifie; ainsi in MC J A 
1, n•• 11 suiv. et Amida, n•• 1 suiv. ' 

(5J 0 .ii~i..ll ~M &J l~ ~. L'original portait peut-être mimmii amara bi-<amalihii; les mols wa

hiya hiid!tihi l-qubba seraient alors une glose de Harawi pour expliquer le suffixe féminin. La lecon 

de P, que j'ai suivie, me parait plus simple et plus vraisemblable; sur <amal, voir plus loin, p. 3S4, 
n. 3. 

• • 16l ? y._rJI, simple faute de copiste; en effet, l'épithète <aüz ne figure jamais ainsi, et l'on attend 

ICI le tllre wazïr, porté par Djardjarayi et qualifié par l'épithète adjall. 

(7J ~ ~L:... _,; mais le féminin khiili§a paraît seul usité dans ces protocoles (ainsi MC I A, I, n• 4 5) 

et le ha _final ne peut représenter ici le féminin, puisque le sufllxe personnel hu est exigé par le 
contexte. 
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~l.o ~)!_, lJ-3~.-' ~....w 'j.,..;_,.w ~~~ lS~ t:-..w OlJl ~~ ~ J....J:; 

.J~j.!Jil'syall ~ ~ ~~ ~ (2)~ 

Une victoire d'Allah l3l au serviteur d'Allah et à son ami Abu l-~asan <Alï, l'imijm al-Zahir li

a<zaz d1n allah, l'émir des croyants, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur ses ancê

tres les purs et sur ses descendants les très nobles! A ordonné de faire cette coupole et de la 

dorer notre seigneur le vizir très distingué, l'ami sincère de l'émir des croyants et son intime, 

Abu i-qasim <Alï, fils d'A~mad, qu'Allah lui donne aide et victoire! Et tout ce (travail) a été 

achevé le dernier jour de dhu 1-qa<da de l'année lt26 (6 octobre 1035). Façon de <Abdallah 

fils d'al-ijasan, l'Égyptien (4l, le peintre mosaïste l5l. 

Le verset C, xvu, 1, relatif au voyage nocturne ( isra') de Mahomet et à la 

mosquée lointaine ( al-masd_Fd al-aq~a), se retrouve plus souvent à l'Aq~a (ôJ qu'à 

la $akhra (?J. Cette observation semble confirmer le fait, attesté par les auteurs, 

que la tradition musulmane a localisé cda mosquée lointaine" de Mahomet à 

l'Aq~â plutôt qu'à la $akhra; elle n'est pas · sans intérêt pour la recherche de 

l'emplacement de la mosquée' primitive du J:laram (sJ. 

Les mots na~run min allah ((une aide (ou une victoire) donnée par Allah" 

font souvent allusion, en épigraphie, à un fait d'armes du titulaire, ici du calife, 

que le rédacteur veut placer sous la protection divine (9J. On peut rappeler, à ce 

propos, la ~ampagne entreprise, en cette même annéè lt26, par les Byzantins 

contre Antioche et Alep, et qui se termina par la victoire des armées fatimides (IoJ. 

Ill D'après P et 0; mais on attendrait plutôt j. L'original portait peut-être j ~b, que Harawi 

ou un copiste aura écrit JJ ~~. en transposant l'alij' redondant de dhiilika. 

12l 0 ~~.~,que Le Strange a lu §ana<ahu. La leçon §an<at, à l'état construit du nom d'action, est 

plus conforme aux traditions épigraphiques; cf. t. 1, n•• 1 à 4 et p. q, n. 8 et plus loin, n• 2 79, 

etc. En d'autres termes, les signatures arabes sont introduites par ~pyov ou opus, plutôt que par 

è-rroîr,uev onjecit. En revanche, le ~rscripteur" dira katabahu plutôt que kitabat. 

13l Paraphrase de C, LXI, 1 3; cf. le début du commentaire. 

l4i Ou ~le Cairote,, puisque mi§r désigne le pays et sa capitale; cf. plus loin, p. 388. 

(5) Sur muzawwiq, voir plus loin, p. 388. 

l6l Voir la première coranique après le n• 2 8o, la dernière après le n• 2 84 et une coranique 

sur faïence vers la fin du chapitre; cf. les n"' 295 suiv., et aussi n• 28o (p. lto7) . 

(7) Voir n• 239 et p. 36g; cf. p. 368, n. 4. 

(s) Voir plus haut, p. 374, n. 3 et sources citées. Na~ir-i khusrau, p. 25 en haut (79) localise 

expressément le voyage et la mosquée lointaine à I'Aq~a. 

191 Ainsi Amida, n• 27 et p. 77, n. 2; Festschrijt Sachau, p. 3o2, n. 6; cf. plus haut, p. 253, 

n. 4. 
(to) Voir Ibn al-athïr, IX, p. 3o2; WüsTENFELD, Fatiml.den, p. 226; ScHLUMBERGER, Épopée, III, 



• 

384 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Le protocole du calife, corrigé dans les notes, est conforme aux traditions de la 
chancellerie fatimide. 

Après ce préambule oratoire., l'inscription commémore la façon ('amal) de la 

~ou~ole ( qubba) et sa dorure ( ~dhhab ). Le mot qubba ne prête pas ici à la même 

eqmvoque q.t.I 'à la _Sakh~a,. où il_ dé~!gne l'édifice tout entier (no 2 1 5 ). L'Aq~a 
est un masdj~d; auJour~I h~1 ~n .d~amt, c'est-à-dire une grande Mosquée, et non 

une quhha; des lors, Il s agit ICI de la coupole seule, c'est-a-dire du dôme à 

douhl~ calotte qui c~uvre la crois~e du transept. Or ce dôme existait auparavant: 

en 3 7 ::> ( 9 8 5) un geographe natif de Jérusalem, décrivant l'Aqsa le signale en 
t (l) s l . . . ' 

ces er~e~ : ~ ur e mt~Ieu dce la partie cou verte ( al-mugha!{a) s'étend un 

v~st~ toit a do~ble pen.te (djamal a:r-ïm) (2l, derrière (ou sous) une belle coupole "· 

Amsi ie ~not amal, SI la leçon de Harawi est exacte, désigne ici une simple 
restauratiOn (3J. 

, Un. siècl: ~\rès Harawi un historien géographe inédit, décrivant l'Aqsa, 

s •. ex~rune am~I ( ~ : ~r S5
a coupo!e (qubba) a été bâtie ( unshi'at) sous le règne .de 

lim~m' fils' d al~ AZiz ( l, le maitre de l'Egypte, et achevée le dernier jour de dhu 

1-qa da del annee ~26 (_6 ~ctobr~ 1 o35 ). Elle est tout entière en mosaïque dorée 

([a~~ mudh~hhab), mscnptwn (htaba) et arabesques (taurïq); les Francs n'y ont 

nen change. La hauteur de cette coupole est de 6 0 coude'es C · 
. " e cuneux pas-

sage prête a l'équivoque. Muqaddasi, qui a vu la coupole, écrivait sous le calife 

P· 189. La campagne ayant eu lieu en été et l'inscription datant de l'automne 1'1 s'ag1"t · · d' 
. , · d' · • , tct non une 

lprtere' mats une actwn de grace pour une prière exaucée, et c'est peut-être à cette occasion que 

a coupole fut restaurée; cf. plus haut, p. 274 . 

.. (lJ Muqadda~i, p. ~69, 1. 4 et in Yaqüt, lV, p. 597, 1. 5: ~ ~ ~ ~ ~1 b.. .c 

M-.::..; trad. Gtldemetsler et Hartmann in Z D P V VII p 1 6 2 t XXXII · . L · S J J. · J 

pp T S 111 4 t p z . . . ' ' · e , p. 2 o o , e · trange m 

' • P· , 2 e a estme' P· 99; M1edmkoff, II, p. 798. Les mots ~ derrière une belle coupole , 

supposent que 1 observateur est placé sous la coupole et devant le m'h -·b M · 1 
1 , d " . t. ra . ats on peut e supposer 

rhacle evant 1 edtfl.~e au .~o,rd et traduire khalja par tt sous 1l ou ~ plus bas que 1l ' ou encore lire wa

alju ~et par derriere (seleve) une belle coupole 11. 

~:: C'es~ le toit à double égo~t de 1~ nef.~entrale; voir plus haut, p. 377 et pl. XLV. 

Au heu deJ~? (Pet 0) je crots qutl faut lire~)~ comme aux n°' 220 a' 222 . cf 1 
h t 6 3 6 5 Al , · · ' • · P us 

au , P· 2 -2 · ors tout s exphque puisque le mot <ima-r d' · 
. _ ' a es1gne couramment une restau-

ration. ' 

(~) IBN SHADDAD, Barq, p. 287: ~ rL.~I rW'Î J .. ~ .. ~ ~JT ~J· .... -~~~ ~1 .. . 

;3-:!)__,_.A:JIJ ~li.:.ùl ~~~ ~~ ~ &J 1"~'1 ~ ~~dJI .s~ & J .::....l..f; _r=o ~k (sic) j:ly)l 

t:.cl)~ '1. JL;.i.ll ~~ ~' e~ ? .i.ll IJ.M .. . , • 
e:..-J ~ ...-6' 

(5J L. l' . - - . . 
. tre ~ Imam Zahu·, ~ls de ljaktm, fils de <Azïz11, ou simplement d'imam <Azïz 11 , suivant le 
sens du contexte, commente plus loin. 
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'Azïz; dès lors , Ibn shaddad veut dire peut-être qu'elle a été bâtie pour la pre

mière fois ( unshi'at) sous <Azïz, puis restaurée (kumilat ) en 42 6, c'est-a-dire sous 

Zahir. Mais je crois plutôt qu'il s'inspire librement de Harawi , parce qu'ici et 

ailleurs encore , il en reproduit plusieurs passages presque mot a mot ; il serait 

donc imprudent de prendre ses termes a la lettre. Mais s'il écrit de seconde 

main, en paraphrasant Harawi ou un auteur inspiré par ce dernier, son témoi

gnage n'apporte aucun fait nouveau (tl. Voici les deux seuls qui soient certains : 

la coupole, quelle que fût son origine, existait en 3 7 5 (Muqaddasi ) , et elle a 

été restaurée en 42 6 (Harawi). Or en 42 5 un violent tremblement de terre, 

ébranlant la ville et les monuments de Jérusalem , dévasta précisément la partie 

sud du I:Iaram. La coupole de l'Aq~a , plus exposée, en raison de sa hauteur et de 

sa fragilité, peut avoir été renversP-e , du moins fortement ébranlée; le cas est 

donc pareil a celui des no• 2 2 o a 2 2 3 pour la coupole de la Sakhra, renversée 

ou ébranlée par le sisme présumé de l'année 4o7 (2J. 

Strictement parlant, le no 2 7 5 ne signale que la restauration ('amal ou <imara) 

de la coupole et sa dorure (.idhhab), c'est-à-dire le décor de la calotte intérieure ; 

mais puisque l'inscription , qui était en mosaïque, ne pouvait régner que sur le 

tambour en maçonnerie , il est permis d'étendre son indice archéologique aux 

mosaïques du tambour, que j'étudierai tout à l'heure. De fait, la coupole répa

rée par Zahir fut vue quelques années plus tard, en 4 3 8 ( 1 o 4 7) , par un autre 

pèlerin persan qui fut frappé , plus d'un siècle avant Harawi , par son beau 

décor en mosaïque (3) • 

Le vrai titulaire est le vizir Abu l-qasim <Alï. Originaire de Djardjaraya (4J, ce 

(J J Ainsi la date qu'il introduit par wa-kumilat est une paraphrase évidente du no 2 75~ dont il ne 

parle qu'après coup (inscription et arabesques). Cette sorte de méta thèse donne un sens absurde à 

ce passage , si on le prend,à la lettre. En effet , l'auteur a l'air de dire que c'est la coupole même 

qui étai t en mosaïque; mais ce n'est pas possible, puisque de tout temps elle a dû être en char

pente, comme celle de la ~akhra, el non en maçonnerie. Et ses mots wa-hiya kulluha bi l1 a§§ al

mudhahhab al-kitaba wa l-taurïq rappellent étrangement les mots de Harawi wa-djami< al-kitaba wal

auriiq bi l1a§§ al-dhahab (ou al~mudhahhab ) ; cf. pl us hau l, p. 3 81, n. 2. Le mot taurïq ~ arabesques,., 

équivaut au pluriel auraq de Harawi; cf. plus haut , p. 38t, n. 2. Le passage sur les Francs se re

trouve deux fois chez Harawi , ainsi que la description d'autres parties de l'Aq~a et de quelques 

sanctuaires voisins. 
(2) Voir les sources citées plus haut, p. 16, n. 2 suiv.; cf. Schefer et Le Strange in NA.~ra-r KRUS

RAU , lacis cit. et P E F Q, t888 , p. 2 78 ; R. Hartmann in Z D P V, XXXII, p. 2o 1 en haut. 

(3) Na~ir-i khusrau, p. 2 5 ( 8o ) : ~ Et aussi (ou au-dessus) une coupole vaste et puissan te, por

tant un décor en mosaïque de verre ( mînft ) pareil à ceux que j'ai déjà décrits,.,; trad. Le Strange 

in PPTS , IV, p. 37 et Palestine, p. 1o6; MiednikoiT, H, p. 864. 

{& J Ville de la basse Mésopotamie, qui a donné naissance à plusieurs hommes distingués dans 

MémoÎ!·es , t. XLIV. 4 9 
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perso~nage a rempli diversesJ onctions sous le calife Hakim des l d 'b t d e 

(xie) s1ecl N ' · · , · ' e e u u v 
e. omme VIZir a la fin de l'année 4t8 (J'an . , 8) 'l . 

t . , v1e1 102 1 occupa ce 
po~ eJusqua sa mort, le Î ramaqan 436 (28 mars to45) d' b 'd Z-h· 
P fil , a or sous a Ir 

ms sous son J s et successeur Mustansirii) Plusieurs t l d' . . ' 
les N d' b ~ · au eurs e es1gnent par 

surnoms a JÏ al-daula et Djardjarayi (2) qu'on ne lit .. E h 
l'un d'eux Iui don , , , .' · pas ICI. ~n revanc e, 

- l d. ll n. e' a propos de son eleva bon au VIZirat' ces mêmes ti tees al-
waztr a -a ',1a sa'iyy amïr al , · - kh-z · . 
. . . ~ . 'Jv~ -mu mzmn wa- a t?atultu qm figurent dans l'inscri -

:~~~j~msltil l(b~e· le t:xte complet de son diplôme, qui était daté du '" dfu 

la. cou;a(bz'l~hadt ~J~nvi,er 1028), eL qm fut lu publiquement, en présence de 

banal Nadjïb. aÏ~~ul. Ces~ sans .dou~e alors qu'il renonça a porter le surnom 

hypoth, t fi a', ou u moms a le marquer dans les actes officiels. Cette 

ori ina~s~e e~.a~~~ai;~m:e p~r un curie~x document : je veux parler du cachet 

g J J yi, qm porte la legende al-wazïr al-adiall al-k- ·z l h d 
s(ifiyy a - z , · - · . J amt a -au a 
. . . m~r,a -~u.mmm wa-khalt?atuhu Abu l-qasim 'Alï ibn Ahmad bz'llah l h· . . 

(({e VI.Zir tres distingué, le paefait, l'unique l'ami SI'nce're de.l" ~ l yat zqu 
t · · ' ennr ces croyant 

e son mhme' Abu l-qàsim 'Alï ' fils d'Ab mad; c'est en Allah qu'il met sa con~ 

les lettres et dans les affaires publiques. voir Sam'ani f• 6 b y- -
Oppenheim no 11 5 et P 7 ,., A "d ., ' 3 ' 12 ; aqut, II , P· 54 suiv.; lnschriften 

(IJ .• ' ' . • • • ~.t, mz a, n 2 et , p. 1 4. :J' 

VOir Musabbi~l Ill BECKER Beitriige I P 33 ' 5 6 

Ya~ya-Rosen, p. o69; Qalanisi: p. 73 à' 84; .Ibn :ha~ika: et 79i Ya~Iya, p. 328, l. 3 d'en bas; 

al-athïr, IX p. 22 3 3o4 343 35 t 3 D . . 'I, P· 464 (II, p. 34o en bas); Ibn 
' ' ' ' 9 e 77; l1ahabi m Qalan· · 3 

Pa. 1666, f• 69b· Safadi Pa 582 r· 5b h ISl, p. 7 'n. 1; Kama! al-dïn 
' . ' · 7, 12 en aut· MA - Kh · ' • ' 

p. 2t5, l. 11; éd. de Bülaq I p 35 ,. . ,_ 6 '· 4• QIIIZ!, lfat, ed. de linst. franç., III , 
• ' ' • <t SUl V., <t 1 , q 2 et 43 b . JI . 

1-ma~asm, lib (Popper), p. 130 et 142 . C . . . , .9 en as, , p. 288 etpass1m; Abu 

et 195 , n. 82; Druzes, l, p. cccLxx· Q~AT::~~~Ecit~~~u~ lOI~; DE SAcY, Chrestomathie, I, p. 1o8 

Na~ir-i khusrau, p. 13o, n. 1; Miedni,koff 1 . 86~ ene~mres, , p. ~25; U, p. 374; Schefer in 

vizir en 413 ou 415. J·e suis la t d't ' '1 'pl. , as, etc. Plusieurs auteurs le font nommer 
. ' ra I IOn a P us repandue con fi , 1 d" 1 • 
Je vais parler. ' Irmee par e tp orne officiel dont 

(2J Cere! t"f 't 1 · a 1 parat sous p us1eurs variantes : 1 ... , . 
dernières sont des fautes de . d'" c.s_'ftft• &'ftfr, d~'ft · J~, elc. Ces deux 

.. " copie ou ImpressiOn ' car Ibn khallikan précise : Î Al .,)jf . 

~~~ Go ! lO .. & ~~ , 0 , p. Y. ' ~ 
• . . J 0"" -~ -' 'Y~ Jl Y~ ~œ_, ·· - ~~ft.)..;--! <:r. ~ W!. D'a t t I 
mscriptwns n t ' d n· (""' u re par ' es 

on ponc uees e 'Yai·-bekr donnent la graphie ! JI . l 1 
Reste "'! J.t 1 ' <.s~'Y::....J=", qm exc ut a forme c.s~ 11. 

&:;~ . ' que a plupart des éditeurs écrivent avec le ha d . ·".r. 

relatifs tels "' . mza, sans oute par analogie avec des 

que <..s~l.'-'1 de P.~!; vmr DE SAcY, Grammaire 1 P 334. W G 
CASPARI G "k ' ' . ' RlGHT, rammar, I' p. 177 . 

o> ' rammatt 'p. t14. Mais le nom de la ville s'écrit LI , o, • • 1" d ,. o, ' 

".)JI d 1 0> • oo'ftft•Je IS one (.s:!~-~,, comme 
'-SY e ~j,) In DE SAcY, loc. cit. Wright 1 C . .. ·~ ' 

(3J Voir Qalanis" 8 1 : ' 'p. f71 et aspan, p. 111. 
1' P· o, · 10 a 83 l. 6 Cecurieu d . ,d.' 

cellerie du Caire qui commente d't' 'Il . . x ocument, re Ige par le chef de la chan-
. ' en e at es Litres du nouvea · · . , . 

Saladm ont hérité leur style am 1, d 1 , u VIZir, piOuve que les secretaires de 
• pou e e eurs predécesseurs fatimides. 
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fiance., (l/. Ce peti~ monument, qui reproduit les titres du diplôme et de l'in

scription, est bien le cachet de vizir d'Abu l-qasim 'Alï; or on n'y lit ni le sur

nom Nadjïb al-daula , ni le polionymique Djardjarayi. Et si l'identification du 

titulaire avec le vizir 'Alï du cachet et des auteurs avait besoin d'une autre 

preuve, on la trouverait dans la date 42 6 , qui correspond bien à l'ép?que de 

son vizirat. 
Cette date est importante à un autee point de vue : elle est postérieure de 

huit années seulement à celle du no 2 2 3, qui marque la restauration des mo

saïques au tambour de la Sakhra. On peut donc présumer que celles auxquelles 

fait allusion le texte de Harawi, et que j'ai proposé de chercher sous la coupole 

de l'Aq~?à, leur ressemblaient par le choix des motifs et par le style. De fait , les 

fragments qu'on a relevés sur son tambour, sur ses pendentifs et sur l'intrados 

de ses grands arcs rappellent, sous ces deux rapports, le décor du tambour de 

la $akhea (pl. XXVII) (2l. 
Les mosaïques sous la coupole de l'Aq$à ont été attribuées à Saladin, comme 

celles du mi~rab et des parois qui l'environnent (3J. En étudiant ces dernieres 

(no 2 8 o et coraniques suivrultes), je montrerai que cette attribution leur con

vient mieux. qu'aucune autre; mais on ne saurait l'étendre aux mosaïques sous 

(Il Publié (fort mal) par Mortillaro, dans une lettre à Castiglioni, avec une gravure que de Sacy 

a reproduite dans une lettre à Reinaud, in J A, 2• série, XV, p. 34g suiv., en corrigeant la lecture 

de Mortillaro, mais sans identifier le personnage. Dans sa réponse à DE SAcY, tom. cit. , p. 3 55 sui v., 

Reinaud montre qu'il devait vivre dans la première moitié du v• ( xr•) siècle, parce qu'il ne porte 

pas encore le titre de sultan, conféré peu après aux. vizirs fatimides; puis il l'identifie avec Djar

djarayi, d'après Ibn khallikan et Maqrïzi. Enfin il donne, d'après CA SIRI, Bibliothèque de l'Escurial , 

1, p. 41 7, de curieux détails sur sa passion pour les lettres, les sciences et les arts, qui expliquent 

son rôle dans la restauration de l'Aq~à. J'ignore où se trouve ce cachet; de Sacy et Reinaud ne le 

disent pas et je n'ai pu consulter Mortillaro. 

(2) D'après DE VoGÜÉ, Temple, pl. XXIII et XXXIII; comparer surtout les vases et les paires d'ailes. 

Ce rapprochement ne m'est apparu qu'après coup, de même que la valeur du n• 2 7 5 pour l'his

toire de l'art. J'ai négligé d'étudier sur place les mosaïques sous la coupole de l'Aq~a; d'ailleurs elles 

sont mal éclairées, couvertes de poussière et défigmées en partie par les peintures grossières qui 

entourent les .fenêtres du tambour, et je crois qu'il serait bien difficile de les photographier sans 

prendre des dispositions spéciales. Outre les relévés de Vogüé, je n'ai sous les yeux que deux photo

graphies de Bonfils et de Zangaki, sur lesquelles on peut vérifier, bien qu'imparfaitement , les deux 

motifs du grand arc et du pendentif chez de Vogüé (mais non pas celui du tambour), et la gravure 

tout à fait insuffisante de KoNOAKOFF, Voyage , pl. XLIX. Ainsi ce qu'on va lire n'a d'autre but que 

d'attirer l'attention sur un problème dont la solution doit être cherchée sur place.· 

(3) Par DE VoGÜÉ, Temple , p. 101 :~ D'autres mosaïques de la même époque (Saladin) décorent 

le tambour de la coupole et les arcs qui le supportent"; cf. R. Hartmann in Z D P V, XXXII, 

p. 2o4. 
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la coupole, qui sont datées par le no 2 7 5 , et non plus par le no 2 8 o. Et si l'on récuse le témoignage de ce tex e, sous prétexte qu'il a disparu et que son emplacement exact reste inconnu, ces mosaïques sont encore là pour attester qu'elles ressemblent beaucoup moins à celles du mil)rab qu'à celles du tambour de la Sakhra. Si de Vogüé avait connu l'inscription relevée par Harawi, nul doute que ce document n'eût attiré son attention sur la parenté des deux séries, comme elle a frappé d'autres observateursl1l. Alors , au lieu de rattacher les mosaïques du tambour de l'Aq~a à celles de son mil)rab, il leur aurait appliqué les observations ingénieuses que lui suggère celles du tambour de la Sakhra. En revanche, il aurait cherché, ici encore, de l'art byzantin, et non cet art arabe et fatimide que j'ai cru discerner au tambour de la Sakhra, dans les motifs et le style de ses mosaïques. Mais ce jugement personnel manquait d'autorité , faute d'un texte précis l2l. 

Ce texte, c'est Harawi qui nous le donne. Après la date, il a lu cette signature : (( Façon de 'Abdallah, fils de l:lasan, l'Égyptien (ou le Cairote), le peintre mosaïste "· Le mot muzawwiq, de zawwaqa ((dorer, émailler, décorer en couleurs, peindre, broder", désigne l'artisan qui pratique ces divers métiers. Comme toujours en pareil cas, il est difficile d'en préciser ici le sens, mais Harawi va nous aider. 'Abdallah ne saurait être le restaurateur de la coupole, qui se dirait architecte ( muhandis); c'est l'auteur de son décor, à tout le moins de l'inscription même l3l. Or Harawi nous dit qu'elle était tout entière en mosaïque; donc 'Abdallah était un mosaïste. Cet artisan n'est pas un chrétien de Byzance ( rümi) ou de Syrie ( sha'mi). Il porte le prénom musulman par excellence , qu'ont porté, il est vrai, des milliers de chrétiens convertis à l'Islam; mais il n'était pas un 
converti de fraîche date, puisque le nom de son père est aussi musulman. Bien plus, il était égyptien, péut-être né au Caire , où les palais des Fatimides regor-

Ol Ainsi WILSON, Survey, p. 4o en bas: ttThe interior of the dome (of the Mosque al-Aq~a) and the portion immediately under it is richly decorated with mosaic work ... similar in character, though of different design to those in the Dome of the Rock,.,, Et CLERMONT-GANNEA.U, Researches, 1, p. 191, n. 4, à propos des mosaïques du tambour de la ~akhra : "1 have fou nd these characteristic pairs of wings in the mosaic decoration of the drum which car ries the dome of al-Aq~a ... a form of decoration which ... may very weB be earlier thau the time of Saladin, in spi te of the current opinion to the contrarp. Puis il attribue à ces mosaïques l'indice du ll0 27 S, qu'il rapproche du ll 0 223. 
<2: Voir plus haut, p. 278 à 282, n. 1 . 
l3l C'est ce que confirme le mot §an'at "façon ,., , qui désigne le travail de la matière dont est faite l'inscription; cf. plus haut, p. 383, n. 2 et renvois. Si la signature était celle de l'architecte, elle serait introduite par un terme plus général, tel que 'amal " œuvre,.,, qui désigne, un peu plus haut, la réfection de la coupole. 
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. . d . h t d'œuvres d'art (Il' où quelques années plus tard un geawnt alors e nc esses e 
(:Jl bon ob~ervateur signale des fabriques de faïence et de verre . 

. ''l ' t de'f'endu de conclure à une_ école de mosaïstes égyptiens On voit quI nes pas , l . ' 'fi . 'l l . , t qu'une hypothese · pour a ven Ier, I l F· f . d s Cette conc uswn nes ' ;:~~r:i: re:~:~ li~ de nouveaux textes' puis étudi:r.les a~tres ~écors . ~olichi:::~ 
f . . d . (3) Cette étude ne saurait être tentée ICl; mais pmsque ) y ouc atum es . . . d Je' ru salem cache un pro-. d · 1 'un monument voiSin e passant, Je OIS. r~ppel ~r ~u ·eveux parler de la basilique de Bethléhem. hl' t t pareil a ce m-ci : ) · d erne ou .. d, rant la nef de ce célèbre édifice' signalées par un gran 

Les mo,sal~::;s e:c~e èlerins au moyen âge' ont été décrites e~ détail : v-ers nombre d au "' P . . . les vit dé]. à fort mutilées' mais en meilleur 6 6 par un savant l ' ranciscam qm ' . . h, ~ 2 ' ' • d'h . (4l Dès lors leur étude a été repnse par plusieurs arc eoetat qu au Jour m · ' l' ' t5l Leur . . ' d t à peu près pour les dater vers annee 1 1 7 o . lognes, qm s accor en 

. 1 . "t t l célèbre description des trésors fatimides in MAQRiii, Khitat' l, P· (J) V01r CASIRI, oc. c~. e a . . Q · M'moires' If p. 366 smv. . . · ) 4o8 SUlV. el UATREMERE, e ' ' . v· -Caire (misr· cf. al-mÏ§rÏ de l'mscnpllOU . . 5 ( 52). ,,on fabnque au leux . ' , . l2l Na~1r-1 khusrau, P· 2 1 · . t et d'une grande purete, qm res-, et aussl un verre transparen . , de la faïence de toute espece, . . . f b . "t ·ec du verre des cubes de verre colone " d 0 . t que Murano a nqual , av ' semble à de l emerau e "~· n sal . - . ) 'à cette époque le l:laram ren-, t a vu (p 20 smv. et 7D smv. qu -Pour mosaïques. D autre par ' on . .. d, , tait fatimide. Quand MAQRIZI' . d' ' n mosaique, et que ce ecor e . . fermait plusieurs monuments ecores e l' , 441 (t o49-5o) sur une paroi tout 5 . l ne ·dorure app Iquee, en ' Khitat, Il, P· 251, l. 1 slgna e u .. Et "l ble qu'un siècle plus tard les ambassadeurs . . , . nt de la mosaique. I sem . d C . en hère' Il decnt apparemme . X h ( 8) virent à l'intérieur du palars u al re d'Amaury, dans le récit de G. de Tyr, l. Xl , c ·.~7 1dor,e'e Le texte latin (RHC Oc, I, P· 91o; · · · t 'tues de mosa1que · des salles dont les parois etalen reve . l "b . ·s une des versions françaises (Paris, Il, B G ta 1 P 963) porte auratts aquear! us, mal ONG A.RS, es , , · , . , . , · h peintures d or mus1que ,.,, . ·d P. 2 77) precise "a trop rlc es 1 . . l res M Flury pubhera sans ou te h 8 1 2 . pour es mm1a u , · l3J Pour les tissus' cf. plus a ut, P· 2 2 , I • , 
un J'our le résultat de ses recherches. S . ( 6 '·5) p 525. Nau (vers 1670 ), . 1 6 4 5 ' 6 3 . cf un us vers t LI ' • , l4l Voir Quaresmms, l , P· a 7 ' · 
P. 398 suiv. , etc. . t 1•5 Rome 1693 pL XXXlll ; DE VoGÜÉ, . a;~: .. Constantmo cons rue 1 , . ' ) (5) Voir CIAMPINI, De sacm œ '!!,ens a l . . . Riim Quartalschrift XX a (1906 ' Élises P· 63 à 110, pl. III et IV; BA.mtsTA.RK, Paœstmensla m . 25 à 5: pl. 10 à 12 P~ 145, sui v.; HARVEY, The church of the Nativity _a6t BVethlehem ,tL:~E~ 9 ~:;h~~m' Pa. 1 ~ t 4' P· 145 à . k' . PEFO 1911 P 1D . INCENT e , Ch . l"h et le résumé de Drc re m < • ' · ' 6 . 9 et fig .. KnA.uss, nst w e L - Pa s d p 11 a 11 , . 168 pl. xvm à XX; cf. GERSPA.CH, a mosatque, . K . . , .: fig 46 suiv.· KoND!KO.'F, Voyage, ' 54 t 5 8· HEYCK reuzzuge, l . ' l Kunst, Freiburg 1896, l, p. 2 e 7 ' n· '. d l'art Pa 1905 1, P· 166; DIEHL, Manue · • M L !SIO!re e ' · ' , · Pl. UV sui v.; MILLET, L'art byzanttn m re HE ' I Architectu!·e P· 1 o et fig. 4' etc. Je nat 5 t fi 2 56. DE ~A.STEYRIE' ' XVlll d'art byzantin, Pa. 1910, P· 2 7 ~ Jg. 'D d F 891 . Weigand in ZDPV, XX ne d . E h d N e rance, 1 ' . pu consulter Germer-Duran m <c os e . .'- • 
touche qu'incidemment (p. 114) aux mosatques. 



390 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 
JUgement s'appuie sur une inscription en mo .. . donnant, avec une date ,' . l saique conservée dans l'abside et . precise' es noms des . . . . travail; sur un passage de Ph ( prmcipaux msbgateurs de ce h

. ocas 1177)conc d t grap tque; sur Je style général de l . . or an avec ce témoignage épi-d d' , • a composihon des fi d u ecor vegétal et des inscription . t h. ' gu res, es architectures des Latins et des Grecs. s, qm ra tl le xn• siècle, et la collaboratim; 
En ce qui conc l'' . . ' . erne mscnptwn de l'abside ' prectses et concordantes. en o t. Il . ' ses donnees chronologiques sont ' u 1 e e e est en rn ·· · mosaïste (tl. Il est donc évident - 1 . osatque et stgnée d'un peintre e t d, que e travail qu'elle d, . s un ecor en mosaïques Mais . d' estgne un peu vaguement Il · · son m tee archéol · · d' ce es qm couvraient autrefois l' b 'd • . ogtque' m tscutable pour , l . . a SI e, est plus faibl Il seu es qm soient en cause ici. '1 e pour ce es de la nef les t 5 ' I ne vaut pas assurém t l . d ' e 2 7 pour les mosaïques de la Sakh t d l'A - en ce m es nos 2 1 5' 2 2 3 on n'oubliera pas que la b . T ., 'ra. e ,e q~a. Touchant le second point ' d ast Ique etait decorée d .. . ' regne eManuel Comnène et que d t . e mosaiques bten avant le h B' ' es au eurs ancte (2) • aute. ten. que Phocas attribue tout d' ' M ns en signalent dans l'église le rôle de son maître(4J De's l l ce ecor a anuel{3J, il peut avoir exagére' . . ors, es argume t f ' d car tl peut y avoir ici des parti'es . . n s Ires u style s'effacent un peu · anciennes et d t' . ' ou simplement imitées des . . es par tes refaites au xn' siècle , . anctennes De fait cett . . ' puyee aussi sur des observations tiré~s d ' e opmw~ a été émise et ap-Dans ce débat on n'a u style et des motifs. 

d 
, pas assez parlé des rn .. d ecoratifs de Bethléhem figti., l d osaiques e Jérusalem. Les SUJ'ets , 1es sur es eux · d l et plus haut, en double bordure d . parois e a nef, entre les conciles . u registre des an b ' par certams détails aux mos .. d ges' ressem lent beaucoup ' atques es tambo d l S ' urs e a . akhra et de l'A sa (5) 
(HL'' • • 

q, . mscnptwn débute par les mots , À ' · · d 1 e't'e e1w~ • 0 ;.~"," e a signatu" d'Eph"m et d"' noms d ;. '"""P ''P>" '" été aoh"é k P"""' '"""li" eveque de Bethléhem, puis de la date 6677 e. ~~~-ereUl' de Byzance, du roi de Jérusalem et d~ nom syrien de l'artiste ' m IC wu 2 ( 1169 de notre ère). 
> 

"' A. . . 
' on "m"'queca le . mst Eutychius (avant 96o) et D . l . cllés deuxième note précédent ame ( 11 o6 ); VOir les références précises d. a 1 1

,
1 

, e. 
ns "'ouHages 

• Kat ofl7~i"O'I xex.puO'W(-têvots 6Àov ' . m pp T S V p 3 1 't'OV vaàv xanxOO'(J.rJO'ev; RH C G p 55 3 . 'd T . k 1•1 ' ' ' • 
' ' ' e · '"'" y, P· •4 et Celte observation a été c · t Ph l 'b ai epar DE VoGÜÉ 011 cit 65 . . . ocas a tn ue la fondation auss' ' i\f l ' r. . ' P· ; mais Il l'applique à !''d'fi d 

• I a n' anue et il r ' , e lice ont m~ pa:."t un peu subtile. Phoeas était :eo ~'"" e_xpœssement les mo,.iqu.,, La di;ti~otion pms~.u Il est bien antérieur à Manuel· rn gais ,let Il est en~enl qu'il a ~gasconné" pour l'édifice mosaiques · ''l ' a ors pourquoi ' · ·1 ' 
' pmsqu 1 . y en avait auparavant? En d' t n aurai t-I pas ~ tarasconné" pour les ne nous do r . au res termes . l'' . . 1>1 C nne "'"""" q"' ""'"les mosaiques fu• t ' , ' m mse<>phon ni le eh<Oniqueu• omparer surtout les v ' 1 en retaltes alors. . ases a arge panse 1 . . ' a composlLwn du déco . l . , r qm es surmoJ?.te,, ainsi 

391 JÉRUSALEM, AQ$A. - FATIMIDES. 
En attribuant les mosaïques de Bethléhem au règne de Manuel , on a relevé ce fait indéniable el frappant 1•1. Mais on a insisté surtout sur les mosaïques de I'Aq~a , parce qu'on les attribuait à Saladin, contemporain de Manuel. On a passé plus discrètement sur celles de la $akhra , qu'on savait déjà plus anciennes. Aujourd'hui que les deux tambours peuvent être att<ibués aux Fatimides et au début du v• (u') siècle, la comparaison de leur décor avec les parties décoratives et végétales de Bethléhem n'est décidément plus favorable à la théorie comnénienne. Je ne prétends point que les mosaïques de Bethléhem soient des œuvres fatimides; je me borne à demander qu'en étudiant leurs parties décoratives , on n'oublie plus dorénavant que les décors les plus voisins, par leurs sujets, leur style et 1 eu r situa ti on géogra p bique , sont l'œuvre d'artistes mu sul rn ans , é 1 èves d'une école fatimide, en tout cas arabe el dès longtemps émancipée des lisihes 
byzantines. D'autre part , en cherchant dans le décor de Bethléhem des arguments pour ou contre une origine p 1 us an ci en ne 1'1, on n'a pas observé que certains d étai! s de ce décor rappellent aussi l~s mosaïques de la ~akhra '' première époque " , c'est-à-dire celles qu'on peut attribuer à l'année 7 2 (6g•-g• ) , sur la foi du n" • t5 1'1. On n'a pas signalé non plus la frappante analogie des architectures de la face nord avec celles du transept de la grande Mosquée de Damas, qu'on peut attribuer à l'année 8 7 ( 7 o 6 ) , sur la foi d'une inscription perdue et de quelques auteurs 1•1. Sans doute ces rapprocl•emenls, faits après coup sur des documents imparfaits, manquent de précision , partant d'autorité. Du moins fallait-il montrer que l'inscription conservée par Hara.wi n'intéresse pas seulement 

les paires d'ailes, et les rinoeaux d'aoanthe qui se dé<Ouient dans les deux f•ises en ba.duœ des 
anges' in HARVEY, op. cit.' pL 10 et 11 (ici pL XXV Ill). (Il Voir Dalton in HARVEY, op. cit. , p. 33 , n. 1, 35 et 69, d'après de Vogüé. Celui-ci n'a pas fait oo "PP'"'hement in ÉglU" , paree qu'ii n'"ait pas enwe étudié les mo"iques de l é•u"iem; 
mais ille fait in Temple, p. 1 o t. l

2
l Ainsi De VoGÜÉ, Églises, p. 86 sui v.; BAUMSTA.RK , op. cit., p. t47; VINCENT et ABEL, op. cit. , 

p. 162 suiv. l
3
l Ainsi ces champignons-parasols qu'on voit à droite du concile de Sardique ( face nord ) et entre ooux d'Éphèse et de Chnioédoine ( faoe sud) ; voi' HO'vey, pi. '" et ' ' ( id pi. XX V Ul au mi. i ieu et à droite en bas) "" ma pianehe X Vi en ba ut (~akh") et pius han t, p. 'h h , n. 6 à la fin . l'•' Voi• pius haut, p. '3 , _, 3 3 , '8 5 , n. ' et ' . Ce; oom pmi'"ns oonfirmmient !'op in ion de Baumstark, basée sur la disposition des oonoiies et sur des détails de style et d'exéoution , que les mosaiques de la faoe sud ont étê foi t" entre les an nées 6 8 o , da te du sixième oonoiie générai (Constantinople Iii) et 7 87, date du septième ( Nioée Il). Pou• lui , la eompoeition j.rimiti ve de ootte faoe ne eomportait que les six p.emiers eonoiies généraux , opposés aux six eoneiies P'"'inoiaux de la face nord; voir en revanche VINCENT et ABEL, op. cit., p. t66. 
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l'histoire. de l'Aq~à ,.sou~ les F~ltimides. Elle peut éclairer aussi celle des mosaï-
ques s~ncnnes' qu Il n est plus permis désormais d'attribuer en hl ' , 
byzantme' sans reprendre a fond l'étude d • . ~c ~ une ecole 
textes' tant ar·abes que grecs' musulmans ~u::~~:i::t:.' âes mscnphons et des 

276 

INSCRIPTION COUFIQUE. DATE INCONNUE. 
relevés inédits de Sauvai re (no 6 6) : · 

La note suivante t , es empruntee aux 

AQ~A. - Dans le souterrain du monolithe . dnvocaf 
compagnons, puis mots coufiques que J. e n ·. . . d' h"ff wn en faveur de Mahomet et de ses 

a1 pu ec 1 rer"· 

Le rrsouterrain du monolithe, t 't 1 . . 
qui s'étend sous l'Aqsà • t nde peul e re :ue e portique de la porte Double' 

· meme e ont es voutes reto b t · 
colonne monolithe bien connue des t , l 0 rn en sur une pmssante 

' arcueo ogues n y d d d l' l 
par un escalier qui s'ouvre devant l t" . . d d escen ' e esp anaLle' 
l' d e por Ique nor e la Mosqué , 

est e la grande arche centrale C'est 1' ., . h h . e' un peu a 
en t.8g4 . '· . . . . a que J ai c erc é vamement le no 276 

' pms en 1 914; mats Je n·en l . ,. . ' 
ment, il s'agit d'un simple graffite aux cacoranct~s pofmt qtiil a disparu. Apparem-

. c eres . rustes en t t . a· .. 
pmsque Sauvaire n'a pu l d, h"ff 0 . ' ou cas m Istmcts, · es ec 1 rer r les l . 
étendues et leur surface est plon ée da~s J' b ~a,rois cu portique sont fort 
sement a la lampe on t g • o scurite; en les explorant soigneu-

, re rouvera peut-etre un ft t t l . 
dans ce lieu solitaire et ferm , , .t ' . ~e I ex e c ont la disparition' 

e' nes pas tres vraisemblable. 

ZEN GUIDES. 

LA CHAIRE DE L'AQSA. 

Le minbar de l'Aq~a occupe la place habituelle, à droite (à l'ouest) du mi~ rab, et s'appuie 

contre le mur de fond de la Mosquée. La porte d'entrée , à deux vantaux bas surmontés d'un 

arc · aux courbes capricieuses, est encadrée de montants qui portent une lourde corniche en 

alvéoles. Elle donne accès à un escalier, bordé de deux balustrades rampantes, au sommet 

duquel le siège du prédicateur s'abrite dans un pavillon couronné par une corniche pareille 

à celle de la porte (Il. Tout ce bâtis en charpente est couvert de panneaux d'entrelacs, les uns 

fouillés de rinceaux d'un style admirable, que rehaussent des incrustations d'ivoire et de nacre, 

les autres sculptés à claire-voie , en travail de ~ moucharabieh"· Ce beau décor est complété 

par des inscriptions taillées en plein bois, dans des bandeaux aux champs sculptés de rinceaux 

qui encadrent une partie des pann,eaux. Ce meuble célèbre a été signalé souvent, ainsi que 

ses inscriptions; mais il n'a pas fait l'objet d'une étude critique (2l . 
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CoNSTRUCTION sous .MALrK <ÀDIL MAI!JUÜD. 5 6lt H.- Bandeau bordant les quatre 

Fig. 77· 
Disposition du n' ~ 7 7 · 

côtés de la balustrade gauche de l'escalier, face est, à l'ex
térieur. Il débute sur le petit côté vertical inférieur (a , de 
bas en haut), se poursuit sur le long côté oblique supérieur 
( b, de droite à gauche), puis sur le petit côté vertical su
périeur ( c, de haut en bas) et s'achève sur le .long côté 
oblique inférieur ( d, de droite a gauche). Une ligne brisée 
a, b, c, d (fig. 77), en beau naskhi ayyoubide; caractères 
moyens, d'un dessin superbe et d'une mâle élégance, peints 
en blane sur un fond de rinceaux délicats, quelques points et signes. Inédite 

(ll Le petit toit pyramidal, poinçonné par un croissant, qui surmonte cette corniche est une 

surcharge moderne. 
(2 l Voir ToBLER, Topographie, I , p. 577; DE VoGÜÉ, Temple, p. 1o3; WrLsoN, Survey, p. 41; S WP, 

Jerusalem , p. 8o; GoNDER, Jerusalem, p. 312; Moritz in Encyclopédie, I , p. 4o4a, avec une repro
duction partielle et médiocre pl. VIII en haut. On voit la chaire entière , mais à une petite échelle 
et mal éclairée, in KoNDAKOFF, Voyage, pl. XLIX. Je la décris d'après deux. photographies de Bon

fils et de Zangaki, en regrettant de n'en avoir pas pris une vue générale. 

Mémoires, t. XLlV. 
5o 
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(copie 1893~ revue en 191\ ); voir pl. XXIX en haut et XXX à gauche et à droite (clichés 1 9 ill) (ll. 

~~~~ A.4-Ù .. l Wl N.Z_J Jl _r-.iü.Jl (b) N~l ~~ yol ... ~~ (a) 

~--...l~ r)\--~1 u-JJ ~.)..J\ _)_,.;, J.,)WI ~~ A~.,) pl~~ ~~li ~ J 
J~~ (c)..J.L-.w JI 0-? ~j U-? .,)#~JI>-?\ ~l\1JI ~ ~yb.tl ~ 
~Ul J y-~...;_, ~JL.Lo ~~ ~JI~I (d) r'.,)""!_, ~_)W ~~~~ ~.).11 .ft_;, _, 
_;.;1_, ~~ ~.-' ~ &..' A4J )Lis j~î.., Q.-'.,) P~J__,\ jJ.., J.A)\;!_, ~_,.JÎ _, 
Â...--?) ~ _)~ J ~~.-' ~WI .:;,) ~ ~r (sic)~~ l.tJj.J!_, ~~ 

.~\..o . ... ~..,~.., 

A ordonné de faire ceci le serviteur avide de Sa miséricorde, reconnaissant de Sa faveur combattant dans Sa voie, épiant les ennemis de Sa religion, al-Malik al-'.Adil Nur al-d- 1' T d l'I 
m, e p1 I:r. e sla~ et des mus~lmans, le justicier des opprimés contre les oppresseurs, Abu l-qas1m Ma~mu.d, fils d~ Zangi, fils d'Aq-sunqur, le défenseur de l'émir des croyants, qu'Allah re~de ~es VICtOires glaneuses et qu'Il fasse durer son pouvoir, qu'Il élève ses marques (2) et qu Il repande aux deux bouts de la terre ses étendards et ses emblèmes, qu'Il fortifie les amis de .son règne et qu'Il humilie les ingrats de sa faveur (3), qu'Il ouvre à son profit et par ses mams (t,) et qu'Il rafraîchisse ses deux yeux en lui donnant la victoire ët en le rapprochant de J . (5' T . '.· cl A ' cl ~m ',par a m1sencor e, o mmtre es mondes! Et ce (travail a eu lieu) dans les mois de l'année 564 ( 1168-69 ). 

(I) c t . h h" , es rms P otograp I~s ,montrent le c.ôté a en partie (pl. XXIX en haut) et tout entier (pl. XXX a gauche) et , sur les cotes b et d, plusieurs· fragments qu'on retrouvera dans le texte suivant. 
(2) ~ e prends manâr comme pluriel ou collectif de manâra ( Dozy), dans le sens général de ~~marque', sign.e ", com~e plus loin a'lâm "emblèmes "· Sur ces termes en épigraphie, et leur valeur archeologique, voir mes lnschriften Diez, p . tt3 suiv. 
t3l C' t ' d. l . fi d' i ' . es -a- .Ire es m,I e es, opposes aux musulmans, qui sont ~des amis de son règne,. On pourrait tradmre "les negateurs de Sa faveur'' en prenant ni'ma au passif, c'est-à-dire ceux qui ne veule~t pas reconna~tre qu'Allah lui a accordé sa faveur; le sens général serait le même. Toutes ces eulog1es se rattachent au cycle sunnite "panislamique" : elles ne se bornent pas à faire de Nür aldïn le cha~ pion de l'Islam, elles cherchent à lui conférer un monopole; cf. MC I A, 1, p. 2 8 2, n. 2 et passlm. 
t4 l C' t ' d" . '"1 1 · es .-a- Ire quI . u1 accOI"de des conquêtes et qu'il lui donne le privilège d'en faire de sa p ropre mam; cf. plus lo.m, p. 4 o 1.. Sur Jata~a "ouvrir (une porte), et ~~conquérir (une ville ou un pays)" :t ~a-valeur magique de ce Jeu de mots, voir MC I A, 1, p. 6!!7; Amida, p. 73, etc. (5) L ongmal porte ~Lu..s: W: l! · 11 ·1 · l · t · · S · · 

, . .T'y~..,~,, a'ec es pom s ams1. ur aqarra 'am ttrafrakhlf l œil, consoler , encourager , , voir les dictionnaires · vi· ~est pour .. n ':" O/ ( • l" ) , .. -.....~ .,._~~.s: ou~ au smgu Ier. 

JÉRUSALEM, AQ~Â. - ZENGUIDES. 395 
Le protocole de Nür al-dïn débute par la formule al-<abd al-jaqïr ila m~matihi, qu'on retrouve, avec des variantes~ dans d'autres inscriptions de ce prince (lJ. Il ne renferme ni le titre de sultan, qu'il n'a jamais porté ('.!l, ni ce titre d'atabek dont les chroniques le parent encore, mais que sa chancellerie semble avoir évité systématiquement~ peut-être à cause de son origine turque (3l. En revanche , le surnom Malik <Adil fig·ure dans toutes les inscriptions noradiniennes (4l, suivi du surnom Nür al-dï~ (5l, de la kunya Abu l-qasim, du nom propre Mal:)müd et des noms paternel et grand-paternel (ôJ, combinés souvent~ comme ici, avec des titres composés. Les eulogies qui suivent font une allusion très claire aux combats de Nür al-dïn avec les croisés; je reviendrai tout à l'heure sur la date. 

278 
AcnÈVEI\ŒNT sous MALIK $A.LII;I lsMÙL. VERS 57o H.- Petit bandeau encadrant l'arc ouvert au so.mmet de l'escalier~ en avant du siège. Une ligne brisée en trois 

parties, à droite (ct), au-dessus ( b) et à gauche ( c) de cet arc; même type, mêmes 
caractères. Inédite (copie 1 8 9 3 ~ revue en 1 9 1lt ). 

..., 
1,)-? J.~l (c) . tt~l J.,)\...JI JWI d.UI 5.)..)-' ~L~I J AA\.i (b) ... 44-? (a) 

·y~ '-'' 0-? .Nj lr? .)# 
Son achèvement (a eu lieu) sous le règne de son fils al-Malik (le roi) savant, juste, al

Salil;t (pieux) Isma'ï:l, fils de Mal;tmü.d, fils de Zangi, fils d'Aq-sunqur. 

Zulja ( W) pour jJ j) est synonyme de tazalluj et taqarrub; voir DozY, Recherches, 1, appendice, 
p. LXITI, n. 1. 

til Ainsi in lnschriftenSarre, no 5, p. l! (Raqqa, 56t et Damas, 56g) etlnscriptionsdeSyrie, P· 38. {21 La seule inscription qui le lui donne est celle (inédite) de son hôpital à Damas; mais ce texte rétrospectif porte une date plus récente et n'a pas de valeur protocolaire en ce qui concerne le 
fondateur. 

• (3l Il ne figure même pas dans ses plus anciennes inscriptions (Alep, 5u 1 et 5u3), dont la titu-lature renfet·me encore quelques survivances. Sur l'abandon des vieux titres turcs chez les dynastes 
seldjoukides, voir MCf,A, III (Diwrigi), p. 77· 

(4) A la liste que j'en ai donnée in Inscriptions de Syrie, p. 3 5 sui v., il faut ajouter les suivantes : Sobernheim in Mélanges Derenbourg, p . 386 (environs d'Alep, 5!!1); Mm~HŒAD ;\oïB, Manâsik, p. 
1 {!6 (enceinte de Médine, 558); lnschriften Sarre, no 5, p. l! (Raqqa, 56t); copie inédite d'Ali Bahgat au Caire (en dépouille dans une maison de la Mecque, 5 61 ). 

(5) Sous la forme simple en al-dïn, la forme en al-dunyâ wal-dïn ne paraissant guère avant Sala-din; cf. MC 1 A, J, p. 76!!. C'est donc par erreur qu'à Raqqa (nole précédente) j'ai rétabli [ W].)J! )_,; [~.)JI],; il faut lire sans doute, comme ici , ... ~1, [r~~~ 0SJ ~].)JI)_,;· 
\6 ) Le rédacteur, qui saute parfois la kunya, n'oublie jamais ces trois noms. 

5o . 
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' 
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SIGNATURES DES ARTISANs. - Elles sont sculptées dans les t"t · 
A , . pe 1 s compartiments 

a F, renfermant chacun une courte ligne du même type mêmes t' (IJ 
1 'd' ( · ' carac eres . 
ne Ites copie t8g3, revue en tgtlt). 

A. En haut d~ battant droite de la porte (pL XXIX eh bas) : 

. ~ 1 ~.) J l...o ù-? ~ l.\..w A~ 
Façon de Salman, fils de Ma'alï, qu'Allah lui fasse miséricorde 1 

B. En haut du battant gauche (pL citée) : 

-~1 ~.)~tl, ù-? ~· ~ 

OEuvre de ijumaid, fils de 'fafir, ciu'Allah lui fasse miséricorde 1 

C. Plus haut, sous les alvéoles de la corniche (2J : 

-~1 ~.)~ 0-?~J ~ 
Œuvre d'Abu l-l;tasan, fils de Ya~ya, qu'Allah lui fasse miséricorde! 

D. Sur fe dossier du siège en haut de l'escalier (3) : 

-~1 AZ.J. ~Lb ù-? ~ ~ 

Façon de I:lumuid, fils de 'fafir, qu'Allah lui fasse miséricorde! 

E. Sous le siège, face est, à!' extérieur (Il) : 

· ~~ AZ..J ~~Lb Ù'~ ~~A~ 

Façon de I:Jumaid, fils de 'fafir, d'Alep, qu'Allah lui fasse miséricorde! 

(IJ Les points sont incomplets· ·• · · · 
c . ., . , '.ceux que J ai copres en 191 4 ne correspondent pas exactement à 
eux ~~e J m releves en ~ 8?3' ~oit que je me sois trompé, soit que la peinture ait été retouchée 

dans 1 mtervalle. Je les ar retabhs en partie sur mes photographies et d'autres de MM S b h · 
t G C t H · . . o ern erm 

e · our e emont, et J~ drscute plus loin ceux qui donnent lieu à des variantes de lecture. Les 
vo~:,lles sont .encore plus mcomplètes; je discute plus loin le seul cas douteux. 

. Cette signature, aux lettres dorées, est sculptée sur un champ de rinceaux dorés; et se détache 
moms nettement que les autres. 

(3) ~et te s~gnature est peinte en noir ( 1 91 4 ). 

(4) Cette signature et la suivante sont peintes en blanc ( 1 g 1 4 ). 

JÉRUSALE-M, AQ~Â. - ZENGUJDES. 397 

F~ Sous le siège, face ouest, à l'extérieur: 
J'. 

.~1 ~) ~lJ! ~ ~~-' ~ (sic)y.l_, J..,::,b ~ 

Façon de ·Fa()ii>il et d'Abu l-~asan, les deux fils de Yal)ya d'Alep, qu'Allah lui fasse misé
l"Îcorde! 

Ainsi quatre artisans au moins ont pris part au travail : Salman, fils de Ma 'alï 
(A)(Jl, l;lumaid (2l, fils de 'fafir (ou ~afir) (B, D et E)(3l, enfin FacJa'il (4) et Abu l

~asan, les deux fils de Ya~ya (C et F). Si ces noms ne nous apprennent rien, 

le relatif ~alabi attribué a I:Jumaid, ou à son père (E), et à Yabya (F) est inté
ressant : il prouve qu'au moins trois de ces artisans étaient originaires d'Alep, 

où l'on va voir que la chaire fut exécutée. 
Quatre signatures (A, D, E et F) sont introduites par le mot $an'at ''façon" l5l 

et les deux autres (B et C) par le mot 'amal "œuvre"· Si ces deux termes ne sont 
pas synonymes, le second vise plutôt la charpente et le premier la menuiserie et 
la sculpture (GJ. Si l:lumaid · et Abu l-~asan font précéder leur nom par l'un et 
l'autre terme, indifféremment, semble-t-il, c'est alors qu'ifs étaient à la fois 

charpentiers et menuisiers décorateurs. Mais le plus simple est d'y voir deux 
synonymes, dont la rencontre ici s'expliquerait par le fait que $an'a s'emploie 
surtout dans des inscriptions plus anciennes, alors que 'amal est usité dans des 

textes plus récents. Ces signatures marqueraient ainsi la transition d'un terme à 
l'autre. 

INscRIPTIONs coRANIQUES. - Bandeau bordant les quatre côtés de la balustrade 
droite de l'escalier, face ouest, à l'extérieur, en pendant du no 277: C, xvi, 92 

à g5 (jusqu'à ~~!_;). -Bandeau plus petit bordant les quatre côtés du pan

neau qui protège le siège, face ouest, à l'extérieur : C, IX, 18 (entier). -
Bandeau faisant pendant au précédent, face est, à l'extérieur : C, xxiv, 3 6 à 

(l) L'original porte c)~ avec les deux points, c'est-à-dire ma'âb (pl. de ma'lâ) pour Abu l-ma'alï, 

ou Mu'ah. ·· 

l2J La leçon I:Iumaid (et non I:Jamïd) est assurée par les répliques B et E, qui portent un (jamma 

sur la première lettre. 
(3) Les trois répliques portent y~lb, à lire peut-être ~lb, le nom Zafir étant plus usité que '!'afir. 

En E on voit ici un point sur le tâ, ruais je crois que c'est celui du nün dans ibn. 

l•J L'original porte J.>b, peut-être j,t...d; je lis FaÇla'l.l, pour Abu l-faÇla'il. 

(5) La leçon §an'at à l'état construit du nom d'action, et non §ana'ahu ~a façonné ceci", est 

·assurée par les répliques A et F, où les deux points du hâ final sont bien distincts. 

(6) Cf. plus haut, p. 383, n. 2 et renvoi. 
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3 7 (jus qu'a ~ _,f jJ l). Ces trois bandeaux renferment chacun une ligne du même 
' type, à mêmes caractères, disposée corn me au no 2 7 7. 

Ce beau meuble, on le voit, possède un état civil très complet. Fabriqué en 
564 ( tt68-6g), sur l'ordre de Nür al-dïn, il a été achevé après sa mort, vers 
670 ( 1174-76 ){Il; en outre, il porte un nombre inusité de signatures et ses 
auteurs appartenaient à une école eélèbre, celle de la menuiserie alépine (:.!J, dont 
les produits excitent encore notre admiration (3l. D'autre part, la chaire de l'Aq~a 
se rattache à quelques belles chaires fatimides conservées jusqu'à ce jour (!Il, et 
elle les relie à ces chaires de l'époque des Mamlouks dont les mosquées du Caire, 
notamment, renferment encore un grand nombre d'exemplaires. Par sa valeur 
artistique aussi bien que par sa date et son origine précises, la chaire de Nür 
al-dïn est donc un document de premier ordre pour l'histoire de la menuiserie 
arabe. Mais en dehors des témoignages qu'il fournit lui-même, ce meuble a toute 
une histoire; et je demande à la résumer ici, parce · qu'eUe éclaire un curieux 
problème que j'ai abordé souvent dans ce livre : celui de la valeur magique 
de certaines inscriptions arabes. 

Voici ce que raconte un chroniqueur contemporain (SJ : rr Quand nous eûmes 
pris Jérusalem, (Saladin) donna l'ordre ... de dresser dans l'Aq$a un minbar 
inaugural ( rasmi) pour le premier jour prescrit par la loi religieuse U'l. Mais 

(Il lsma'ïl a régné de 569 à 577 et la chaire a été achevée probablement vers le début de son règne. Au reste, ce travail a-t-il été réellement interrompu durant plusieurs années ? Je montrerai 
plus loin, p. lw 2, n. 2, qu'Isma'il s'est peut-être borné à en prendre possession; le mot tamam mar
querait alors un travail insignifiant, ou un simple prétexte à cette prise de possession. 

(2l Voir mesRecher•:hes, p. lt98 (t8). 
13l Ainsi le mi~rab de la citadelle d'Alep et celui de la madrasa I:;Ialawiyya, dans la même ville , dont les relevés complets seront publiés par MM. Sobernheim et Herzfeld. Le beau minbar de la 

grande Mosquée de Konia, contemporain de la chaire de Nür al-dïn (voir mes lnschriften Oppenheim, 
11° q8 et .p. t36, n. 2), est peut-être un produit de l'école d'Alep, puisque cette Mosquée est 
l'œuvre d'un architecte damasquin (op. cit., no 1 7 2 et Voyage en Sy1·ie, 1, p. 2 2 o en bas). 

(4) J'en ai donné la liste, avec les références, in Festschrift Sachau, p. 3oo, n. 3 suiv. 
l5l Voir 'lmad al-din in Abü shama, II, p. 1 12 suiv. Ce long passage, qu'on ne trouve pas dans le Fat~ (éd. Landberg), est emprunté au Barq, aujourd'hui perdu. Abü shama ne le précise pas ici, 

mais il dit plus loin : ''Dans un autre passage du Barq, 'lmad al-din raconte,, etc. La version d'Abü shâma, qu'on ne trouve ni dans REIN Am), Bibliographie, ni dans RH C Or, est résumée et défigurée 
in Quellenbeill·iige, p. 87; je n'en traduis que les parties essentielles, en soulignant les passages en italique. 

(6) C'est-à-dire pour le jour de l'inauguration de la Mosquée; voir plus loin , p. ft olt. Il s'agit 
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dans la suite on eut besoin d'une chaire plus belle ... Alors Saladin songea à 
celle que Malik 'Adil Nür al-dïn Mab.müd avait fait faire pour Jérusalem, vingt et 
quelques années avant la prise de cette ville (l l ••• Il fit écrire à Alep pour la récla
mer; transportée à Jérusalem, elle y fut employée au but auquel elle avait été 
destinée ... On raconte, en effet , qu'Allah avait révélé d'avance (a lhama) à 
Nür al-dïn ... que Jérusalem serait prise après lui ... car il était du nombre 
de Ses confidents intimes et des serviteurs honorés de Ses révélations (:J)_ Or, il 
y av(tit à Alep .un menuisier ( nadjdjar) appelé al-Akhterïni, du nom du village 
d'Akbterïn (3l, qui n'avait pas son pareil dans l'exercice génial de son art {!Il. Nür 
al-d1n lui donna l'ordre de fabriquer un minbar pour la maison sainte d'Allah 
(Jérusalem) , en lui recommandant d'y apporter tous ses soins ... Alors il réunit 
des ouvriers, inventa de ~eaux motifs et mit plusieurs années à achever son tra
vail ... Cependant , on disait partout: cc C'est une chose impossible, c'est une opi
" nion qui n'est pas fondée ... Plùt au ciel que Jérusalem fît retour à l'Islam! .. . 
cc Mais les Francs, qui s'en sont emparé ... deviennent de jour en jour plus nom
" breux ... Ne nous ont-ils pas forcés à partager avec eux la plupart des districts 
~' du I:Jauran? N'ont-ils pas opposé l'hérésie à la foi , affaiblissant de plus en plus les 

1 l d , d' 'l" t b, 1 (c princes musulmans? Voyez a que egre av1 1ssement nous sommes om es. " 
Mais lui, qui possédait la force de la certitude et qui savait qu'Allah se porte 
garant de la victoire de la vraie religion : 'r Patientez " , disait-il ... car les clar-

. tés de la divination lui avaient fait entrevoir que la conquête était prochaine (5) et 
qu'Allah exaucerait sa requête .( touchant la chaire) , bien qu'après cette con
quête seulement ..... De fait, la bénédiction qu'il avait reçue de Lui s'étendit 

d'un minbar provisoire, dont 'lmad al-din a déjà parlé dans le récit de cette cérémonie, in Fatlt , 
p. 6 1 , dern. Let Abü shama, Il, p. 1o8, l. 1 et 109, l. 18: zs,.r.i'il rl.';i~l ~ J r ~~~y...Î 
zs .< tt et il ordonna de confectionner une chaire en ces jours, et ils la charpentèrent et la mon-Y--')' 
tèrent n. Sur msmi ttinauguraln, voir DozY, Supplément, d'après Bocthor. . 

(I) En réalité dix-neuf ans, puisque la chaire est datée de 56 ft (no 277 ) et que Jérusalem fut 
prise en 583; mais la chaire avait été commandée sans doute avant 566. 

{2) Texte, p. 11 2 , l. 20 : ~.., .... ..UI ~.î~lzs.:.4.~, ~....âUi zs$>W.,Î 0 .., _,m, ; la valeur du récit 
repose sur le sens de alhama tt révéler n. 

(3) Aujourd'hui Akhterïn-koy, à environ lt o kilomètres au nord-nord-est d'Alep, sur la route de 
Biredjik; voir les cartes et les relations de Rey, Sachau, Humann et Puchstein, Blanckenhorn , M. Hartmann, Oppenheim , Kiepert, etc. On a vu (no 279) que les artisans signataires étaient, en 
partie du moins, originaires d'Alep. " " 

(4 ) Texte, 1. 2 1 : ~)'; ~, ~).? J iiJ (lire ~) J).~ tJ; cf. §an'at au début de quatre 
signatures (no 2 7 9 ). " 

(5) Texte, l. 29 : ~Ji ë.i.ll ùl ~!J'ill )Y.? )b.; .)..;, ; jeu de mots sur le nom de Nür al-dïn et 
allusion à C, LXI, t3. 
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a l'Islam après lui et fut scellée' par la conquête que Saladin fit de son royau
me ..... Or, il arriva que durant le règne de Nü.r al-dïn la grande Mosquée 
d'Alep fut. incendiée. Comme on avait besoin d'une nouvelle chaire , on y dressa 
celle qui était destinée à Jérusalem ... Puis après la prise de cette ville, Sala
din l'y fit transporter et dresser auprès du mil)rab de i'Aq$a ... et a des prières 
pour le salut de Nür al-dïnles langues en associèrent pour la victoire et le bonheur 
de Saladin. Et dans un autre passage du livre du Barq, 'lm ad al-dïn raconte 
que de son vivant, Malik 'Adil Nür al-dïn Ma11müd avait connu, par la lumière 
de sa divination, que Jérusalem serait prise après lui. Il fit faire a Alep une 
chaire pour Jérusalem, à l'exécution de laquelle des menuisiers, des ouvriers et 
des architectes travaillèrent durant des années, s'efforçant d'inventer de nou
veaux motifs pour sa composition et sa décoration ... Cette chaire resta dressée 
dans la grande Mosquée d'Alep ... jusqu'au présent jonr, où Saladin donna 
l'ordre d'accomplir le vœu de Nür al-dïn et de transporter la chaire a la place qui 
lui était destinée a Jérusalem (lJ. " 

Ce curieux récit forme un viv~mt commentaire aux inscriptions du minbar. Si 
j'ai tout dit sur les faits matériels de son histoire, il y a encore ce don de pro
phétie que le chroniqueur attribue a Nür al-dïn, le confident d'Allah. Alors que 
Voltaire, ou plutôt Ho mais, se bornerait a rire de sa crédulité, un psychiste , 
ou même un psychologue, verrait ici un curieux cas de pressentiment médium
nique, ou simplement subliminal (2J. Comme ils ne sauraient avoir raison l'un et 
l'autre, j 'ai cherché in med~·o veritatem; et ce moyen terme, c'est l'épigraphie qui 
le donne. 

En relisant le no ? 7 7, on sera frappé du rôle ~xceptionnel qu'y jouent les 

~ J p 

(r) Texte, p. 113, l. 2 : <S"'.).i.JI ~U.Jèyo Jl _r-'ll jJJ, .S) .. ~-dl yS. .• d~ ~l;~~ 7"1. Suit un passage 
sur la prescience de Nür al-din et son zèle pour la guerre sainte et la religion, puis une digression 
sue les prédictions touchant la prise de Jérusalem. D'autres chroniqueurs parlent de la chaire, d'a
près 'lmad al-din, sans fournir aucun fait nouveau; ainsi Ibn wa~il, Pa. 1 7 o 2, fos 2 3 a sui v. (où le 
nom d'Akhterïni est défiguré); Ibn al-athïr, Xl, p. 365; Abu l-fida', III, p. 77; RHC Or, 1, p . 58 
et 705; Maqrizi in ROL, IX, p. 33; Suyü~i-Reynolds, p. 226 en bas; Mudjïr al-dïn , p. 3ot (75); 
cf. REINAUD, Bibliographie, p. 473; Extraits, p. 217; ToBLER, Topographie, 1, p. 5n; DE VoGÜÉ, 
Temple, p. 78; RoHRICHT, Beitriige, 1, p. 147; Kô"nigreich, p. 465 (avec deux erreurs); BESANT et 
PAuiER, Jerusalem, p. 435; CoNDER, Kingdom, p. 1S7; LANE-PooLE, Saladin, p. 238; R. Hartmann 
in ZDPV, XXXII, p. 2oft; etc. Le seul passage original est celui où Mudjïr 'al-dïn, p. 368 ( 99) 
décrit de visu •da chaire en bois, incrustée d'ivoire et d'ébène ... elle existe encore et une inscription 
gravée dans le bois donne la date de sa construction, l'année 564 "· 

(2l L ' ' d. h ' . . ·1 . , es .cas averes e pr?p e~re sont rares, mars r y en a dont les circonstances paraissent si 
bren etabhes que des espnts rigoureusement scientifiques n'ont pas craint de les étudier; ainsi 
FLOuRNOY, Esprits et médiums, Genève 1911, p. 348 suiv. . 
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titres et les eulogies du cycle sunnite. Bien que Nür al-dïn n'ait cessé d'être le 
champion de l'Islam , surtout contre les croisés , aucune autre inscription de lui 
n'est comparable à celle-ci sous ce rapport (IJ. Je néglige les formules banales al-
faqïr ila 1·a~matihi, al-mudjahid.fï sabïlihi, rukn al-ùlam wal-muslimïn, etc. L'épi
thète plus rare al-shakir li-ni'matihi a déja, sem ble-t-il, un sous-sens optatif : 
Nür al-dïn sera reconnaissant à Allah des bienfaits qu'il voudra lui accorder 
encore dans l'avenir. Plus suggestives sont quelques eulogies, ainsifataba lahu 
wa-'ala yadaihi ;c qu'Allah lui accorde des conquêtes et lui donne d'en faire par 
sa main "· Ici Nür al-dïn ne se borne pas à désirer des conquêtes : il demande 
à Allah de les accorder à lui-même. S'il ne s'agissait que de conquêtes maté
rielles, il lui suffirait que ses lieutenants les fissent en son nom ; mais pour une 
conquête morale telle que Jérusalem, la nuance prend une valeur singulière. 
Le rédacteur insiste encore sur ce côté religieux et moral des conquêtes dési
rées : ((qu'Il rafraîchisse ses yeux en lui accordant la victoire et en le rappro
chant de Lui l". Puis il termine par une formule pressante adressée directement 
a Allah , a la deuxième personne. 

Retournons maintenant au récit du chroniqueur qui nous montre Nür al-dïn 
hanté par le rêve de Jérusalem (:Jl , et Saladin donnant l'ordre d'accomplir le vœu 
de Nür al-dïn (:il . Il me semble que récrivain trahit ici la vraie pensée du prince 

' et le caractère du minbar : c'était un ex-voto pour obtenir d'Allah la prise de 
Jérusalem. Car si N ü.r al-dïn a v ait cru vraiment, comme le prétend son chroni
queur, que cette faveur était réservée a Saladin, aurait-il pris la peine de pré
parer cette chaire pour le triomphe de son rival? Et si elle était destinée a ne 
prendre place a l'Aq$a qu'après la mort de Nür al-dïn , pourquoi ces titres et ces 
eulogies où l'on devine la survivance de vieilles formules incantatoires, et pour
quoi demander a Allah d'accorder la victoire à un mort? 

Cll La plus riche sous ce rapport (Raqqa, 561 ) l'est beaucoup moins que celle-ci, eL les formules 
sunnites, bien qu'en partie précatives, n'y ont pas le sens précis que je vais montrer ici. 

(2) Ainsi dans ces mots d'Abü shama, II, p. 1 t3, l. 6 , que je n'ai pas traduits plus haut : 
~ p. 

~ s; 1 0-" ~ ~ Ll"'~l & ut<, .. et la prise de Jérusalem le hantait depuis le_ début de son 
règne "· A ce passage, comparer le suivant dans une lettre de Nür al-din au cali fe 'Aqid, daté: de 

565, soit une année après la date du no 277 : ~ Jl t:;b ~~~ .)...~! & ~.Mil Jill 
~~~~"espérons qu'Allah, mettant le comble à ses bienfaits sans nombre, facilitera la prise 
de la mosquée lointaine"; voir Abü sbama, 1, p . 181 en bas et in RHC Or, lV, p . t53; RoHRICHT, 
Kô'nigreich, p. 347, n. 3. Les mots murf,iijan ilâ ni'amihi rappellent r épithète al-shâkit li-ni'rnatihi du 
no 277, et les mots qahr al-'aduww baina yadaihi in Abü shama, Il, p . 113 l. 6 début, rappellent 
l'eulogiejata~a lahuwa-'alâ yadaihi du no 277. 

(3) P. 1 1 3 , l. 2 : amara bi l-wafâ' bi l-nadhr al-nüri. 

Mémoires, t. XLIV. 51 
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A peine achevé, l'ex-voto est placé dans la grande Mosquée d'Alep, où il attend 
ses destinées {ll. Cependant Allah, comme autrefois Jahveh, est moins pressé que 
ses adorateurs. Nür al-din meurt sans avoir vu Jérusalem et son fils Isma1l hérite 
de ses droits sur la vertu magique du minbar. 

Pour qu'AHah lui accorde la faveur qu'il a refusée à son père, ne serait-il 
pas prudent d'y faire graver son nom, pour prendre possession des droits pater
nels (2J? Mais loin de reprendre la ville sainte, Ismacïl se voit dépouiJlé de ses 
domaines par Saladin; ii meurt prématurément et c'est l'usurpateur qui, plaçant 
la chaire à l'Aq~a, accomplira le vœu de Nür al-dïn (JJ. Étrange ironie, que les 
admirateurs passionnés de ce prince, et Dieu sait s'il en comptait, ne se rési
gnent point à souffrir. Non, le ((confident d'Allah" n'a pas été frustré par lui de 
ses espoirs et du prix de ses peines : c'était un voyant, auquel son maître avait 
révélé que Jérusalem serait prise après lui. Et pour eux l'inutile ex-voto se trans
forme en un monument prophétique, en un geste de désintéressement généreux. 
Je n'affirme pas que cette explication soit la bonne; mais mieux que toute autre 
elle accorde les faits avec les enseignements de l'épigraphie. 

OJ L'incendie de cet édifice ne fut peut-être qu'un prétexte pour y placer la chaire et lui donner, 
par cette consécration, la vertu d'un talisman pom· la reprise de Jérusalem. Il s'agit en effet d'un 
talisman ou ex-voto ~avant la lettre,. Si les exemples en sont rares dans la littérature arabe, c'est 
que l'opinion musulmane réprouvait la magie; en revanche l'ex-voto ~après la lettre" est un cas 
fréquent, en particulier les vœux de bâtir un beau monument en reconnaissance d'un bienfait; 
ainsi MAQRÏZI, Khitat, Il, p. 268 (et non 269), l. 13, et lto6 l. 21; Sulük in SM, II b, p. ltg en haut. 

l2l Sur la prise de possession en épigraphie, voir plus haut, p. 237-238, 252, 270 et passim. 
On notera que d'après le chroniqueur la chaire fut utilisée dans la grande Mosquée d'Alep; elle 
était donc complète, ou à peu près, et son ~achèvement, par Isma<ïl plusieurs années plus tard, 
ne fut peut-être qu'un prétexte à cette prise de possession; cf. plus haut, p. 3 g8, n. 1. 

(3l Quand Saladin prit Alep à Isina<ïl en 5 79, un courtisan lui prédit qu'il prendrait Jérusalem; 
voir Ibn khallikan, 1, p. 5g2 (Il, p. 63ft); Ri.iHRICHT, Kijnigreich, p. 465, n. ft. 

AYYOUBIDES. 

280 

Veggio, o parmi vedere, anzi che lustri 
Mol ti ri volga il gran pianeta eterno , 
Uom che l'Asia ornerà co' fatti illustri 
E del fecondo Egitto avrà il governo 

• •••••• 0 ••• 0 •• • ••• 0 •• • • ••• •. •• • • • 

Basti sol questo a te , che da lui scosse 
Non pur saranno le cristiane posse. 

( Gerusalemme liberata, x, ~ 2.) 

RESTAURATION DU .Mif:lRAB ET DE LA MosQUÉE PAR SALADIN. 583 H.- P~nneau en 
mosaïque de verre décorant le haut elu grand mi\uab, au-cle~sus de ~arc de .la 
niche: dimensions environ 2 1 o X lw . Quatre lignes en naskh1 ayyoubide, .petits 
carac.~ères moyens, blancs sur champ vert foncé, points et quelques signes. 
Publiée (lJ; voir pl. XXXI en haut (cliché 1 9 1 4) · 

p 

~~~ ~1 ~)-,._$_, u-w~l '-:-'~11~ ~~~_ri . . . ~ (1 ) 

_,..?\ '-:-'~\ (.t-?1 ~~ ~-'-' ~~ ~ ~yo \S_,i;JI ~ (2) ~ ~.)JI 
j ~:>...~ ~ ~~ ~ \...o :N.s (3) ~.)ji_, ~.)j\ é~ ~Wl ~~ ~~ 
~~~ ~ ul;-~l ~~ (2) J~ _y_, (ft) iW\...o u4_, ~~;_, 0'A:s j..~ J~ 

. A!r)l_, ~~ lr ~-~.;.. J~l-' ~~ 
· · · · d l ' la plus :\. ordonné la rénovation de ce mt};lrab sanctifié et la restauratiOn e a mosquee _ 

loi~taine , qui est fondée sur la piété (3l, le serviteur d'Allah et son ami, Yusuf , fils d'Ayyub _, 

(ll Mudjïr al-dïn p. 3o 1 ( 76) : ~Et l'on écrivit sur le mil;lrab, en mosaïques dorées (bi lju§ü~ 
al-mudhahhaba), ce ~ue j'ai lu.,; suit le texte arabe, reproduit (avec de ~égères er~~ur~) par :EINAUD ' 
Extmits . 218 n. 1 et DE VoGÜÉ, Temple, P· 101; trad. seule (d'apt·es de Vogue) m LE ~RANG~, 
Palestin: PP· 1 o; en bas; LANE-PooLE, Saladin, P· 238; Ri.iHRICHT, Kô.nigreich ' P· 46 5, n . 1S;. slgnlalee ' p J, l ft 3ft n 1 · CoNDER, tone ore , in S WP, Jerusalem, p. 81 en haut; BESANT et ALMER , m·usa em, P· ' · .' . , . 

T 1 3 . R Hartmann in ZDPV XXXII, p. 2oft; Montz m Encyclopedte , 1, P· f.tlt5, n. 1; Jerusa em, p. 1 2, · ' 

P· ft olt a et pl. VIII en bas. ., 
(2) Texte~' pour~ ou JL.....! . . __ . 
(31 Allusion ~à C :· lX ' 1 o 9 ; sur l'attribution de ce verset à diverses mosquées, voir Baladhurl, 

P· 1 SUlV. 

5t. 
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Abu l-mu~afl'ar al-Malik al-Na~ir $alal;t al-dunya wal-dïn, quand Allah la conquit (1) par ses 

mains dans les mois de l'année 583 0 187-88 ). Et il prie Allah de lui inspirer la reconnais

sance de ce bienfait et de lui compter largement sa part d e pardon et de miséricorde. 

L. 1 : L'inscription rappelle deux faits connexes, mais distincts : la rénova

tion ( tadjdïd) du mibrab et la restauration générale ('imara) de l'Aq~a (2l. Pour

quoi le rédacteur met-il en vedette une partie de l'ensemble? C'est que le mi~ rab 

de l'Aq$a, grâce au rôle qu'il joue dans la tradition musulmane, symbolisait le 

retour de la ville sainte à l'Islam (3l. Les auteurs ne s'y sont pas trompés : dans 

leurs récits de la restauration de l'Aq$à , ils font une place à part à ceBe du 

mi~rab et nous donnent le sens précis du mot tadjdïd employé par le rédacteur (4J. 

Quant au terme <imara, grâce à son double sens concret et abstrait , il vise à la 

fois l'organe et la fonction de la Mosquée rétablie par Saladin. Ici encore les 

auteurs nous aident à comprendre l'inscription quand ils décrivent et l'aména

gement de l'édifice et le rétablissement du culte, avec les cérémonies imposantes 

auxquelles cet acte solennel a donné lieu l5l . 

l1l Mot à mot td'ouvrih; voir plus loin le commentaire. 

(
2

) Désignée par les mots al-masdjid al-aq§ii, qui s'appliquent en général au I:Iara~ entier, mais 

parfois à la seule Aq~a, et aussi à la seule ~akhra; voir plus haut p. 1 , n. 1 et renvois , surtout 

p. 383, n. 6 et 7· A la rigueur on pourrait appliquer ici ces mols au I:Iaram, ou même à Jérusalem , 

que Saladin t( restaura ., tout entière, dans le sens général de ce terme; voir la suite du commentaire. 

l3l Voir, par exemple , in Abü shama, II, p. g4 en haut et RHC Or, IV, p. 323 suiv. les paroles 

attribuées par <Imad al-dïn à Saladin la veille de la prise de Jérusalem. 

(4) Ainsi <Jmad al-dïn, p. 61 , 1. 6 d'en bas ('-:-'1~1 )~L+ yoÎ), 3 d'en bas(~ ':'LLJI ...;.w:..s_; 

':-'~1 U"',_r) et ult. (;€.611 ~~~lyt~;J{J,) et in Ahü shama , II , p. 107 en bas et to8 en h~ut; et 

le même, p. 66 , 1. 3 d'en bas (es=~~~ '-:-'1~ ~fi y..oÎ,); e t le même (Barq) in Abü shama, II, 

p. 109 , 1. 13 à 116 (c-.a~ y-~ J;.:.. .. ·r-J.DI F__,JI Jl ~1CJâ~ ~.::.l~l, r-.).iJI ':'ly~l )!y._.,4y"'Î 

':-'~1) et 112 , 1. 14 (.!\~' ~ w, ~....;-3, '-;-'~1 ~ yoÎ ); textes dérivés in Sibt, Ibn 

wa~il , Maqrizi et Mudjïr al-dï'n, cités note suivante. Les passages que j'ai cités en parenthèses mon

trent clairement que les travaux comprirent deux étapes : la recherche de l'ancien mil).rab , qui 

avait disparu sous les remaniements des Templiers, et sa restauration. Ce vieux mil).râb , qui fu t 

retrouvé derrière un mur latin , <Jmad al-dïn lui donne l'épithète mutahhar, dont le rôle à l'époque 

p réla tine a été signalé plus haut, t. I, p. 5g suiv.; mais il n'y a peut-être ici qu'une coïncidence 

fortuite. Quant à sa restauration, cet auteur la désigne par plusieurs termes dont le plus précis , 

tarkhïm, vise les placages de marbre que je décrirai tout à l'heure ; il ne parle pas des mosaïques 

de verre, signalées par Ibn al-athir dans un passage que j'étudierai aussi plus loin. 

(s) Sur les travaux d'aménagement et les fêtes d'inauguration , qui sont décrites plus en détail 

que les premiers , voir <Jmad al-dïn , p. 61 suiv.; Abü shama, II , p. 107 (86) suiv.; Sibt-Jewett , 

p . 254 suiv.; Ibn wa~il, Pa. qo2, fos 19 b suiv.; Ibn al-athïr, XI, p. 364 suiv.; Abu 1-fida', III , 

p. n;RHC Or, l , p. 58 et 705; Maqrïzi in ROL, IX , p. 33; Anu L-MA~IÂSIN,Nudfum , Pa. q8o , 
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L. 2 : Le protocole de Saladin renferme une curieuse anomalie. Dans ia règle , 

ses noms, surnoms et titres se présentent dans l'ordre suivant : maulana (ou al

mau la) al-Mali/;, al-Nt1$Ù· $ala~ al-dunyawal-dïn Abu l-mu:z;affar Yüsujibn Ayyüb (ll. 

Mais ici le nom propre et le nom paternel sont placés avant les surnoms, et 

après le titre <abd allah wa-waliyyuhu ~de serviteur d'Allah et son ami", qu'on 

ne retrouve dans aucune au tre inscription connue de Saladin. Cette double ano

maJie peut se rattacher à un seul et même fait, que sa portée historique m'oblige 

à signaler en passant. 

Pris en lui-même, ce dernier titre n'a rien d'insolite. Après la conquête de 

Jérusalem, un homme de la trempe de Saladin pouvait s'intituler ''le serviteur 

d'Allah · et son ami , dans le même sens que Nür al-dïn (2J et d'autres person

nages renommés pour leur piété. Mais ici ce titre me paraît avoir une valeur 

diplomatique plus précise. Il fi gure souvent au début des protocoles fatimides , 

devant les noms, surnoms et titres du calife (::sJ . Dans le diplôme d'investiture de 

fos 5g suiv.; Suyüti-Reynolds, p. 22 1 suiv. ; Mudjïr al-dïn, p. 273 (74) el 3o1 (76 ) ; cf. REINAUD , 

Bibliographie, p. 473 et 6oo; Extraits, p . 21S suiv.; TonLER, Topographie, I, p . 585; DE VocüÉ , 

Temple, p. 78 ; RôHRICHT, Beitriige, I , p. 147; Kiinigreich, p . 464 suiv. ; LE STRANGE, Palestine, 

p. 1 og , etc. Je cite en bloc et sans aborder la critique des sources, qui me conduirait trop loin; 

je me borne à dire que la misérable traduction de Reynolds a t rompé, comme toujours, les auteurs 

. modernes qui l'ont suivie sans méfiance. Baha' al-dïn , p. 74 ( 1 2 o) et in R H C Or, III, p. t ot ne 

parle que du sermon d'inauguration. Le texte de ce morceau célèbre figure, plus ou moins résum~, 

chez un grand nombre d'auteurs; ainsi <Imad al-dïn, p. 64; Abü .shama, II, p. 110; Ibn khalh

kan, 1, p. Sg2 (II , p. 63 4 ) suiv.; Patriarches, Pa. 3o2, p. 270; Ibn shaddad, Ley. 1466, p . 247 

suiv. ; InN wi~IL , loc. cit.; Suyü~i-Reynolds , p. 23 o sui v.; Mudjtr al-din , p. 294 sui v.; RE1NAun, 

Bibliog1·aphie , p. 6o 1 ; Extraits, p. 2 t 6; MI CHAUD, Croisades, II, p. 3 4 8; RôHRICHT , Beitriige, I, p . 2 o 1 

suiv. ; Kiinigreich , p. 465, n . 1 ; LANE-PooLE, Saladin, p. 236 suiv. , etc. La ville fu t prise le ven

dredi 2 7 radjah ( 2 octobre ) , mais il étai t trop tard pour inaugurer I'Aq~a et le premier cul te eu t 

lieu le vendredi suivan t. 

(1) Voir les inscriptions et les monnaies de Saladin , comparées à quelques protocoles conservés 

par les auteurs, ainsi in Abü shama , Il , p. 111 en bas. A la liste des premières que j'ai do~née_ in 

Inscriptions de Syrie, p. 4o , il faut ajouter les deux textes MCIA, 1, no• 458 et S27, et les mscrtp

t ions inédites suivan tes: une à Qara, entre Damas et J:Iom~, relevée par M. Littmann; d'autres dans 

) un château du désert arabique, relevées par M. Couyat-Bàrthoux, et une autre sur l'enceinte de 

Mayyafariqïn en Mésopotamie, photogTaphiée par Miss G. L. Bell, dont les ~uperb~s caractères en 

coufique fleuri font une exception unique aux autres inscriptions de Salad1~, qu~ sont .tou~es en 

arrondi. D'au tre part, je néglige ici quelques variantes sans intérêt dans la d1scuss1on qm smt, en 

particuli~r ces ti tres sultan et composés, attribués par quelques ,textes ~ S'aladin et ~ur l~squels je 

me suis expliqué in MC [ A , I, p. 2 99, n . 4, en attendant une etude generale quP. Je prepare sur 

l'origine du titre de sultan et son emploi à celte époque. - [ Cf. Les inscriptions de Saladin, Syria, 

Hl , p . 3o7 sui v. - G. W.] 

(2) Cf. plus haut, p. 3gg, n. 2 : min auliyii' allah wa-<ibadihi. . 

(BJ Voir MC 1 A, I , index à <abd Allâh et walî A llâh, où j'ai montré son origine ali de, le cahfe 
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Saladin au vizirat fatimide, où le QaÇlï FaÇiil donne à son maître les titres des 
vizirs qui l'ont précédé, le protocole du calife débute aussi par <abd allah wa- . 
waliyynhu (ll. Or Saladin, de fait, était le successeur des Fatimides, et sans 
prétendre nullement à leur califat, puisqu'il reconnaissait le calife abbasside de 
Bagdad, il pouvait exploiter à son profit l'enthousiasme provoqué par la prise de 
Jérusalem. Le rédacteur du no 280, peut-être ce même QaÇiï FaÇlil, veut dire 
apparemment que son maître, après avoir débuté par le vizirat fatimide, est 
digne aujourd'hui sinon d'occuper le siège pontifical des Fatimides, du moins 
d'aspirer à leur succession politique (2l. 

Mais dans le protocole fatimide, le titre <abd allah wa-waliyyuhu est suivi 
d'abord par le nom propre et la kunya du calife (3J. C'est pour cela, sans doute, 
que dans le no 2 8o les noms Yüsuf ibn Ayyüb Abu l-mu~affar sont placés devant 
les autres surnoms de Saladin, contrairement à la règle. Et l'on voit comment 
cette double survivance du protocole fatimide prend une valeur inattendue dans 
le texte oŒciel commémorant l'événement capital du règne de Saladin : le retour. 
de la cnnosquée lointaine" à l'Islam. 

L. 3 : La formule insolite <inda mafata~ahu allah cala yadaihi rappelle étran
gement une eulogie du no 277, fata~a allah lahn wa-<ala yadaihi, où j'ai cher
ché l'une des preuves du caractère votif de la chaire de Nür al-din (p. lto 1 ). On 
dirait que le rédacteur du no 2 8o a lu sur cette chaire le vœu de Nür al-dïn, 
et que, le voyant accompli par Saladin, ille répète ici, à deux pas du minbar, 
comme un écho ou un amen. Cette hypothèse n'est point absurde, car le no 28o 
peut très bien n'avoir été exécuté qu'après le transfert de la chaire à Jérusalem. 
Même à supposer qu'il n'ait eu lieu qu'en 58ft, ou plus tard encore, on peut 
croire que la restauration de l'Aq~a n'était pas achevée alors; or, j'ai dit souvent 
que les inscriptions marquent la fin plutôt que le début des travaux. 

<Alï étant •d'ami d'Allah" par excellence; cf. t. l, p. 83. Qalqashandi fait une vague allusion à cette 
origine quand il dit, V, p. 476 ult., que dans le protocole des califes wa-waliyyuhu fut ajouté à <abdu 
llahi ~plus tard , , c'est-à-dire après Ma'mün, suivant le contexte. 

(Il Voit• HELBJG, Al-qiüj,ï alfâ#, der Wezïr Saladin's, Be. 1909, p. 53 (texte arabe d'après les 
mss. de Munich et Berlin). Parmi les titres viziriens de Saladin figure ici al-sayyid alc-adjall con
servé comme survivance dans l'inscription MC I A, I, n• 458, datée de 583; cf. t. 1, n• 38 et 
p. 107, n. 1. 

(2l Ce titre se retrouve beaucoup plus tard dans le protocole des sultans mamlouks, mais comme 
une survivance assez rare; ainsi in Pa. 444o, f• 47 b, où il est associé au titre imâm porté par les 
derniers Mamlouks. 

(~J Parfois la kunya est placée devant le nom propre; mais toujours l'un et l'autre précèdent les 
titres imamiens, comme ils précèdent ici le titre malikien que Saladin avait hérité des vizirs fati
mides, et que portèrent après lui tous les souverains d'Égypte et de Syrie. 
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Il est vrai que le no 2 8 o est daté de 58 3. Mais on voit assez, par le contexte, 
que cette date. se ra~porte aux mo.ts \nda ma fata~~hu, .c'est-à-dire à ~a fris~ de 
Jérusalem, qm eut heu le 2 7 radJah de cette annee. S1 elle marquait l acheve
ment des travaux, elle serait introduite par une de ces formules, telles que wa
dhalika , que j'ai discutées trop souvent pour y revenir ici. Qu'est-ce à dire, sinon· 
que la date marque ici une p1·ise de possession (Il, et qu'a ce titre encore le no 2 8o 
apparaît comme une sorte de réplique, ou si l'on veut, d'exequatur, aux vœux 
exprimés dans le no 2 7 7? . . ' 

L. lt : Si l'on en voulait une autre preuve , on la trouverait dans le debut de 
cette ligne, où le rédacteur prie Allah d'inspirer à Saladin ~de la gratitude pour 
ce bienfait,; en efl'et, les mots shukra hadhihi l-ni<ma semblent répondre, comme 

• [ ' •c 'h • ( f . ) ('>) a souhait, à cette autre eulogie du no 277 : al-shak~r t-m matt t p. LJ.ot ". 
Enfin le' dernier mot de la ligne, al-m~tma, semble encore répondre, bien que 
d'un écho plus faible , à cette autre épithète ou eulogie du no 2 7_7 : al-faqï.r il.a 
raZtmatihi (p. 3g5 ). On rira peut-être de ces rapprochements; mais pour qm salt 
lire les inscriptions arabes entre les lignes, il n'est guère douteux que le rédac
teur du no 2 8o n'ait connu l'inscription votive de la chaire de Nür al-din. Alors, 
n'était-ce pas plaire à son maître que de lui dire , sous cette forme délicate et 
un peu détournée , que la prière , ou si l'on veut la prophétie de Nür al-din , ~de 

l' . d'Ail l ''t 't ' 1· ' . s (3l? martyr , et t~ ami· a 1" , se a1 rea tsee " par ses mam " . 
L'inscription du mi~rab offre un autre intérêt : elle prouve qu'à ·l'époque de 

Saladin la mosaïque de verre était pratiquée à Jérusalem; j'y reviendrai tout à 
l'heure. 

INSCRIPTIONS coRANIQUES. MÊME ÉPOQUE. - (A) Fragment d'un grand bandeau 
de mosaïque appliqué contre le mur à gauche (à l'est) du mi~rab et à environ 
3 mètres du sol, soit au niveau du cul-de-four de sa niche (pl. XXXI en haut 
au milieu et en bas à gauche). Une ligne en coufique décoratif; grands carac-

'-tères noirs, plaqués sur des rinceaux bruns à fleurons vertus,: rehaussés de perles 

de nacre, le tout sur un champ doré: C, xvn , 1 (de ÎI_;~J 1 ~~[Jl] jusqu'à 
L~W.T) . - (B) Dans un panneau en placage d; marbres découpés et poly-

Ul Voir plus haut , p. 237 suiv. , 252 suiv. , 270 suiv. , 4o2, n. 2, etc. . . 
(2) Cf. al-shâkir li-ni<matika dans le protocole donné à Saladin par le prédrcaleur du premier 

sermonprononcé àl'Aq~a,inlbnwâ~il ,Pa . qo2,f0 2oa,l. 10. , , , 
(3) J'ai montré plus hau t, p. 4o2, comment le ~ vœu ,., de Nür al-dïn s est tr~nsforme, a pres sa 

mort, en une ~prophétie "; la conquête de Saladin n'en dut para1tre que plus miraculeuse. 
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chromes, barlong de haut en bas et appliqué contre le même mur, sous l'extré
mité gauche du bandeau A. Quatre courtes lignes en naskhi ayyoubide; petits 
caractères en pierre (pâte?) noire sur UI_! champ de marbre blanc, quelques 

- - $-

points et signes : C, IX, 18 (jusqu'à d..~~~ 1, écrit M~ 1) {lJ.- ( C) En haut et 
en bas du même panneau, deux médaillons hexagones plaqués entre les lignes 
1 et 2, puis 3 et 4 du texte B. Trois et quatre lignes très courtes du même type; 
caractères plus petits, en pierre (pâte?) blanche sur un champ de marbre noir, 

qt~el~ues points et signes C, xvr, 55 (jusqu'à :&Ï)~ puis C, xvi, 128 (depuis 
À..UI ;1). 

ji. 

Si je classe ICI ces textes au lieu de les réunir aux autres co!'aniques, à la 
fin du chapitre de l'Aq~a, c'est qu'il est permis de les rattacher aux travaux de 
Saladin. Cette attribution repose sur le style de leurs lettres ainsi que sur le 
caractère et la composition du décor dont ils font partie, et qu'il faut étudier 
avec celui du mibrab. 

Voici d'abord le seul texte un peu précis que j'ai trouvé touchant les répara
tions matérielles de J'Aq~a (2l : "Quand Saladin eut achevé la prière dn vendredi, 
il donna l'ordre de restaurer (imara) la mosquée lointaine ( al-masdjid al-aqtJa) 
et de mettre tous les soins à l'embellir, à la daller ( tartJïj) et à la revêtir d'un fin 
décor ( tadqiq nuqüshihi). On se procura du marbre sans pareil (3l, de la mosaïque 
dorée de Constantinople (min al1atJtJ al-mudhahhab al-qustantïni) et les autres 
matériaux nécessaires, amassés depuis des années, et l'on commença la restau
ration (4l. " 

(JJ Voici la justification des quàtre lignes : 
/ / ...- ...0 ,;_. / ;' - ,..a ,."J. ....... <~.....::;, '-1,-.c ;;: ,..a ;;;:; AC -& lS :- ! 1 ·· 1 " &~ 1 ( 3' "t_, 1" · ~ 1 o "J 1 " ill G ( 2) ""f o " ill! :;..,.._ ~ .u 0 " l" -:-1 ( 1) T c.s-J ' J i · ' Y7 i~ ' , ;.. e:r' e:r' , ;.. Y~ +..Je 

/ / -..,. ~ / :;;:; ,..0 ;;;:; / (J / 

·~ ~,1 ~jill! ~llf-::0.:~ (lt) ~; 
(2l Voir Ibn al-athïr, XI, p. 365, l. 1 2 sui v. et in RH C Or, I, p. 705. Ce passage ne figure pas 

dans le résumé d'Abu l-fida' et jusqu'ici je ne l'ai pas retrouvé dans une chronique contemporaine 
de Saladin. 

w p 

(3l Texte ~>:!~~.)JI j~}l e:r' 1,~\.;. L'auteur veut peut-être dit·e que le marbre brut 
étant introuvable on remploya des débris, antiques ou latins; mais cette interprétation, qui cadre à 
merveille avec le caractère hybride du décor saladinien, me para~t un peu trop ingénieuse et précise 
dans le cas particulier. 

(4J Suit la description des travaux faits autour du Rocher, d'où l'on pourrait conclure que le pas
sage cité s'applique à la seule ~akhra. Mais comme il est précédé du récit rel~ tif à la chaire de Nür 
al-din, je crois qu'on peut l'appliquer aussi à l'Aq~a, en prenant ici al-masdjid al-aq§ii dans son sens 
général habituel ~le f:laram "· 
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Si l'on dépouille ce passage de sa parure orientale, il reste deux faits précis : 
on employa des marbres précieux pour les placages et de la mosaïque de verre 
pour les revêtements. Sur la provenance de ces matériaux, le chroniqueur est 
muet. C'est par un abus d'interprétation qu'on a traduit ici ''on fit venir les 
marbres les plus précieux, des cubes de verre doré de Constantinople pour les 
mosaïques,, et qu'on en a conclu que "les éléments des mosaïques mentionnées 
par Ibn al-athïr avaient été demandés à Constantinople par le vainqueur de 
Jérusalem(ll,. J'ai montré (p. 282 et 388 suiv.) qu'on fabriquait probable
ment de la mosaïque de verre dans l'empire des Fatimides, et il se peut que 
les produits de cette école fussent désignés sous le terme de .fatJtJ qus{antïni. Au 
reste, il est peu vraisemblable qu'au lendemain de la prise de Jérusalem, le 
vainqueur ait pu faire venir d'aussi loin, à travers la Syrie ravagée par la 
guerre, les matériaux de ce décor et des ouvriers pour les poser. Il est vrai 
qu'à cette époque Saladin entretenait des relations avec l'empereul' de By
zance (2l; mais ce fait n'autorise pas à modifier l'interprétation d'un texte. En 
revanche, en décrivant la liquidation des propriétés latines à Jérusalem, Ibn 
al-athïr ajoute un peu plus loin (p. 366, l. 5) que les Francs ~ry laissèrent 
du marbre sans pareil, soit des colonnes ( asatïn), des dalles de placage ( alwa~), 
de la mosaïque (jatJ~) et d'autres matériaux en grand nombre"· En combinant 
ces deux passages, on peut présumer que la décoration de l'Aq~a, parties sculp
tées, placages de marbre et mosaïques de verre, fut prélevée sur l'héritage 
latin, soit qu"on en ait trouvé les éléments en dépôt dans des magasins, soit 
qu'oJ;l les ait arrachés à des monuments mis en coupe réglée. Et maintenant 
nous pouvons étudier les mosaïques et les marbres qui décorent le mibrab et ses 
alentours (3l. 

(IJ Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 79 en haut et 101. Les mots ~Ja..ùa-.iJI ~~~~~(:Y' I_,J~l; 
signifient~ on se procura de la mosaïque de verre dorée constantinienne,, et nullement~ on fit venir de 
Constantinople de la mosaïque,, etc. Le traducteur de l'Académie (de Slane) dit plus prudemment 
tr o~ fit venir des cubes de verre dorés à la façon byzantine"· Et il ajoute en note que cet art était 
pratiqué en Orient dès avant le règne de Constantin, d'où il semble que pour lui le relatif qustantïni 
est formé sur ce nom, et non sur celui de Constantinople (qustantïniyya ). Quelle que soit la déri
vation qu'on préfère, si le chroniqueur avait voulu dire qu'on fit venir la mosaïque de Constanti
nople, il aurait écritja-a~uf,arü min al-qustan{iniyya, etc. 

(2 l Voir RoHRLCHT, Kiinigreich, p. 463 en haut, ltg5 suiv. et sources citées. 
~3J Les observations suivantes sont faites après coup sur mes clichés et quelques petites photo

graphies de M. Gervais-Courtellemont. Je n'ai compris l'intérêt de ce décor qu'en étudiant le no 28o 
et son indice archéologique; sinon je n'eus pas manqué d'en faire à temps des relevés meilleurs . 
Ce qui suit n'est qu'une mise au point provisoire, en vue de nouvelles recherches. 

Mémoires, t. XLIV. 
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Les mosaïques du mi~rab co prennent deux registres : l'inscription, lettres 
et champs, et plus bas le décor de la conque (pl. XXXI en bas). L'authenticité 
matérielle de ce texte ne fait aucun doute. Le type des caractères est si purement 
saladinien qu'il suffirait a lui seul pour en marquer la date (lJ. Quant aux parti
cularités du protocole, j'ai montré (p. 4 o 5) qu'elles s'expliquent par des subti
lités de chancellerie; on ne saurait donc y voir, comme au no 2 2 5, l'indice d'un 
pastiche. 

Le motif principal de la conque est une tresse ·continue de grands cercles 
reliés par d'autres plus petits; il se développe en quinconce à l'intérieur de la 

conque (fig. 7 8) et en ligne dans sa bordure infé
rieure (pl. XXXI en bas). Une variante de ce motif 
existe a la $akhra (pL XIV a gauche et fig. 41 ), où 
je l'ai rapprochée d'un modèle constantinien (fig. 42 
et p. 2 44, n. 3 ). Mais ce thème fondamental est si 
fréquent qu'il ne saurait fournir d'indice chronolo-

Fig. 7s. - Tresses ($akhra). gique précis; j'en dirais autant des feuillages et des 
grappes de raisin, rehaussés de perles de nacre, qui 

tapissent l'intérieur des grands cercles et leurs écoinçons. Plusieurs éléments de 
ce décor se retrouvent dans les mosaïques des monuments arabo-normands de 
Sicile, contemporains de Saladin et présentant un caractère hybride analogue 
a celui qui devait régner a Jérusalem au lendemain de la conquête (2l. Mais au 
point de vue du style, la conque de l'Aq$a rappelle plutôt certains décors caro
lingiens sculptés en plat-relief dans la pierre , où le motif principal, la tresse de 
grands et de petits cercles, s'accompag·ne aussi de feuillages et de grappes de 
raisin; si la matière est différente, c'est la . même gaucherie du dessin , la même 
épaisseur des contours (3J. Or il semble bien qu)l y avait ici des mosaïques dès 

(Il Mudjïr al-dïn, cité plus haut p . 4o3, n. 1, a vu les caractères dorés, alors qu'ils m'ont paru 
blancB; mais je crois qu'il a raison, parce que toutes les inscriptions en mosaïque signalées jusqu'ici 
sont en lettres d'or. En examinant celle-ci de près, on verrait sans doute que l'or s'est écaillé ou 
qu'il a blanchi, étant de ·qualité inférieure. Je ne crois pas que les caractères soient repeints , car 
leur dessin n'aurait pas conservé cette pureté qui frappera tout observateur averti, malgré quelques 
défauts d'exécution qu'on peut imputer à la technique. 

<2l Ainsi la Ziza de Palerme renferme un panneau de mosaïque dont le motif principal est celui 
de la conque de l'Aq~a : tresse de grands et de petits cercles, agrémentée de rinceaux à palmettes 
et à grappes de raisin; voir CoLASANTI, A1·chitettura, pl. 32 . 

<3l Je· cite au hasard quelques exemples en Occident : CoLASANTI, Art byzantin, pl. 77 sui v.; 
ENLART, Manuel , I, fig. 56; DE LASTEYRIE, Architecture, fig. 138, 195 et 198; BAuM, Architecture, 
p. 1 3 6. Pour la combinaison de la tresse avec les feuillages, surtout la feuille à trois po in tes , et les 
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avant l'époque latine(1l ; et d'autre part on a vu (p. 4o4, n. 4) que les ouvriers 
de Saladin retrouvèrent tout ou partie du mi~rab prélatin , probablement muré 
par les Templiers , dont l'église orientée l'abside a l'est n'avait pas besoin de cette 
niche dans le mur de son bas côté sud. Ainsi le décor de la conque, à première 
vue , paraît être prélatin plutôt que saladinien. D'autre part, on ne peut guère 
lui attribuer une origine plus récente; car les mosaïques, d'ailleurs assez rares , 
de l'époque des Mamlouks ne rappellent guère celles-ci (2J. 

Le seul décor en mosaïque visible aux abords immédiats du mi~rab est le 
bandeau mutilé qui renferme une partie du verset relatif a la mosquée lointaine 
(p. lJ.o7 ). Le premier mot visible est tracé de haut en bas, contre le bord gau
che du mi)Jrab (3l. Ainsi le bandeau contournait, en l'encadrant , le fronton de la 
niche et faisait partie du même ensemble. Mais appartient-il au mi~rab préla
tin, ou aux restaurations de Saladin~ De Vogüé, qui l'attribue a Saladin sur la 
foi du n° 2 8 0 et d'Ibn al-athïr' a été frappé par la C( physionomie gothique très 
prononcée de ses rinceaux" (p. 1 o 1 ) . Il note qu'en revanche ((les caractères ont 

grappes de raisin,CATTANEO , Architettura, fig. 119; DE LASTEYRIE et BAun, locis cit. (Milan , Vence et 
Münster ). 

J ;; 

(I ) Muqaddasi, p. 169l. 5 et in Yaqüt, IV, p . 5971. 6 : )~! "'~~~ Gycyo _r..,;.LI, ; trad. 
Gildemeister in Z lJ P V, VII, p. 1 6 2 ; Le Strange in PP T S , III , p . 4 2 et Palestine, p. 9 9; Mied
nikoff, II, p. 799· D'après le contexte, le mot mu'akhkhar parait désigner le mur de fond de l'Aq~a, 
mais cette interprétation n'est pas certaine. Na~ir-i khusrau est plus p récis quand il di t , p . 25 , 
l. 9 d'en bas ( 8 o) , que le grand mil)rab de l'Aq~a est décoré de mosaïque ( mïnii); cf. Le Strange in 
PP TS. IV, p. 37 et Palestine, p. 1o6 ; Miednikoff,II , p. 864. Le S trange a déjà noté que ce mil)rab 
n'est plus l'actuel, puisqu'il a été refait par Saladin. C'est le décor saladinien , probablement , que 
décrit de visu Yaqüt (vers 1225 ) , quand il signale, IV, p. 594 l. 7 et in Qazwïni , II , p . t o8 l. 12 
( texte mutilé ) , les mosaïques (fusaijisii' ) du mul!allii , c'est-à-dire , d'après le contexte , d u mur sud 
de I'Aq~a. 

. 
<2l Autant que j'en puis juger de souvenir ; cf. t. I , p. 255 , n . 3 et plus haut , p . 242 , n. 5 , 

:J- 44 , n. 1, 285 ,11. 3 , 28 6 , .n . 2 etpassim. 
{3) Ce p remier mot se li t immédiatement gauche du mil)rab (pl. XXXI en haut, à l'extrême 

gauche). Le groupe bizarre qu'on voit ici représente le mot ~;..:[JI ] , tracé de hau t en bas , et 
dont la forme originale s'obtien t en rétablissant l'article , caché sous la peinture moderne qui s'étale 
au-dessus , ainsi que les trois dents du sîn et le crochet du dal, qui sont encrassés de poussièrue, 
mais qu'on distingue sur mon épreuve originale. On y voit encore l'article du mot suivant r~ l . 

/ 

raccordant cette photographie avec l'autre ( pl. XXXI en bas) , où on li t les mots JJ rl~l :Ç U~ &;.~ ,..,.., 
/ ~-j ~ 1 ~~ 1. A titre de comparaison, je reproduis (pl. XXXI au milieu ) le fragn:,ent publié 

"" 
~ ,..a u'1- "...c en couleur in DE VoGÜÉ, Temple, . pl. XXXIII à gauche en bas, et donnant les mots 15~ 1 ~ ~ 1 

Li~~)~; les caractères y sont un peu trop maigres et le dessin des rinceaux laisse à désirer. 

5 ~. 
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une forme archaïque qui semble reculer leur date au delà de l'époque de Sala
din"·· Et pour expliquer ' cette apparente af!.omalie, il rappelle que le coufique 
s'est conservé bien plus tard dans les textes décoratifs que dans les inscriptions 

' historiques. Cette observation très 
~~----~~--~---=~~~ 

JL~ R l 9,.1Jl ll· ~ juste (l J il l'illustre par deux exem-
~ ..,H ~ ~ _,.., pies cairotes : les bandeaux des 

Fig. 79· - Inscription coranique (~akhra). 

Fig. 8o. - Rinceaux sous le texte. 

madrasas de I:Iasan (vers 1 3 6 3 ) 
et de Ghauri (vers t5o3)(2l. Il au

rait pu ajouter, à l'appui de sa 

thèse , que le bandeau de l'Aq$a 

n'offre aucune analogie avec ceux
ci, dont le premier, modelé en stuc, 

rappelle de riches décors en même matière dans les monuments mongols de la 
Perse au XIVe siècle (3J, et dont le second, en marbre découpé, d'une invention 
pauvre et d'un faire maigre et sec, trahit un art en pleine décadence. 

Mais ici le problème se complique d'un fait nouveau : Si l'on examine avec 
soin les éléments de ce décor (pL XXXI en bas), on verra que les caractères 
n'ont aucun rapport avec les rinceaux. Les premiers semblent plaqués sur les 
seconds, comme s'ils che-

minaient dans un plan plus 
rapproché de l'œil. La com

position n'est pas homogène; 

bien plus, elle n'est pas d'es
prit arabe, ni dans l' ensem

ble ni dans ses parties. Pour 
Fig. 8t. - Titre d'un Coran. 

s'en assurer, il suffit d'examiner séparément rinceaux et caractères (fig. 7 9 et 
So) (4l, puis de les comparer avec un bandeau d'inspiration purement orientale 
(fig. 8 1) (5J. Il faudrait donc analyser à part ces deux éléments, puis rechercher 
pourquoi et comment ils ont été associés. Les caractères ne sont pas seulement 
arabes, il est certain qu'ils sont d'un artiste musulman, puisqu'ils reproduisent 

(IJ Voir M CI A, 1, p. 86 et passim. 
(2) Voir un fragment de ces deux bandeaux in MC I A, 1, pl. XXX, no 3 et XXXVII , n° 3. 
131 Ainsi dans les mil).rabs des Mosquées d'Ispahan, de Weramin, de Maraud, etc., qui datent 

de la première moitié du x1v• siècle. 
141 Je dois ces dessins à la plume habile de M. Flury, avec lequel j'ai discuté longuement les pro

blèmes soulevés ici; son jugement prudent et sa longue expérience du décor arabe m'ont mis en 
garde contre des conclusions hâtives. 

(5l D'après Flury et Moritz in Der Islam, VIII, pl. à p. 220. 
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le passage du Coran relatif au sanctuaire de Jérusalem . Mais les rinceaux pour
raient être d'origine latine; par leur allure générale et le mouvement de leurs 
spirales, ce que de Vogüé désigne par leur ~ physionomie gothique " , ils rap
pellent certains décors occidentaux (l J. 

Ainsi ce bandeau peut être un débris prélatin retrouvé après la conquête, sous 
les mutilations des Templiers; mais alors, pourquoi ses éléments sont-ils mal 
associés, et peu conformes à l'esprit du décor arabe? D'autre part, les rinceaux 
seuls pourraient être de l'époque latine, qu'ils soient d'un artiste occidental ou 
oriental , et les caractères seraient une surcharge saladinienne; mais pourquoi 
les Francs auraient-ils placé ce décor autour d'un mi~rab ('2J qu'au contraire ils . 
ont probablement condamné, puisque Saladin n'en retrouva les restes qu'en 
pratiquant des fouilles préalables à ses travaux de restauration ? Enfin le bandeau 
tout entier peut être d'origine saladinienne; alors son caractère hybride s'expli
querait par l'extrême confusion qui devait régner alors à Jérusalem dans lestra
ditions artistiques. On pourrait y voir le concours de deux artistes dont l'un 
serait l'auteur des rinceaux et l'autre celui des caractères , ou l'œuvre d'un arti
san chrétien chargé d'exécuter un décor arabe, mais qui n 'en aurait pas rendu 
l'esprit. Je me borne à ces hypothèses, mon but étant de poser le problème, et 
non de le résoudre (SJ . 

Les écoinçons de l'arc au-dessus de la niche (pl. XXXI en haut) sont revêtus 
d'un décor géométrique, en fine mosaïque de marbre , qui rappelle d'une part 
ceux de nombreux monuments arabes jusqu'au xvie siècle, et de l'autre ces décors 
italiens et siciliens qu'on rattache au nom des Cosmates. Ce travail remonte à 
Saladin, car il touche à l'inscription, dans le même cadre formé d'un filet de 
marbre en relief. Est-il l'œuvre d'un artiste arabe ou latin? Cette question 
touche à un problème beaucoup plus vaste : celui des relations entre l'Orient et 
l'Occident , clans ce genre de décor au xue siècle et plus tard. 

Les marbres plaqués et sculptés à l'intérieur et autour du mi~rab soulèvent 
d'autres problèmes. Le demi-cylindre de la niche est revêtu de longues bandes 
découpées, alternativement claires et foncées , et de pur style arabe. Ce décor 

(l) Parmi les innombrables motifs analogues dans la décoration peinte ou sculptée du XIe au x m e 

siècle en Orient et en Occident, je n'ai trouvé jusqu'ici aucun rapprochement décisif. 
{2) En effet, les rinceaux sous le mot al-masdjid (p. lu t , n . 3 ) descendent aussi le long du bord 

gauche du mil~rab. . 
{31 A l'appui de l'origine saladinienne des caractères, on notera que le verset C, xvn, 1 est celm 

sur lequel repose la légende de l'ascension de Mahomet. Or suivant une tradition , le vendredi 2 7 
radjah 583, jour de la prise de Jérusalem par Saladin , est l'anniversaire de cette ascension; voir 
ZETTERSTÉEN, Beitriige, p. 2 3o , 1. 12. 
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est classique dans les niches de l'époque des Mamlouks. lei je le crois saladinien, 
mais je ne puis l'affirmer, faute d exemples certains pour cette époque {ll. La 
niche est flanquée de chaque côté par trois colonnettes dont les chapiteaux sont 
peut-être antiques, mais plutôt latins a en juger par fe style de leur feuillage 

et leurs parties épannelées (2l. On peut en dire autant 
de l'arcature sur colonnettes géminées qui règne au 
sommet du rnil)rab, au-dessus du no 28o (fig. 82) (3l; 
les bases, les fùts lisses, brisés, torses ou chevron
nés, les chapiteaux sculptés et l'arcature elle-même , 
avec sa moulure et ses fleurons, tout me paraît latin 

Fig. 82. 
Colonnade au-dessus du mil~rab. 

plutôt qu'arabe. Les deux petits panneaux canés a droite et à gauche des chapi
teaux de la niche (pL XXXI en haut, dans les angles inférieurs) sont sculptés d'un 
décor antique de basse époque, ou byzantin. Plus bas, des deux côtés du mil) rab, 
on voit deux petites niches faites en partie de débris latins. De l'autre côté de 
la chaire se creuse une troisième niche dont le décor offre le plus curieux mé
lange de débris latins et de parties arabes. A l'est du mil; rab, sous le bandeau 
de mosaïque, règne un grand panneau dont le décor très remarquable m'a paru 
franchement latin, malgré la bordure arabe qui l'eneadre (4l . Plus a gauche, sur 
la saillie d'un pilier, l'on voit un panneau de marbres découpés et polychromes , 
rehaussés d'une mosaïque de marbre et de nacre, de travail purement arabe et 
dont l'origine saladinienne me paraît marquée par le style des caractères de ses 
inscriptions coraniques (p. 4o8) et par quelques indices moins précis (5l. Enfin 
l'estrade ou tribune qui s'élève dans le transept, en avant de la chaire, est faite 
de superbes débris provenant peut-être d'une chaire ou d'un ambon latin; comme 
ceux qu'on a remployés dans la tribune de la Sakhra (p. 3 11). Le tablier de 
cette estrade repose sur des faisceaux de colonnettes dont les socles, les bases, 
les fûts lisses, ou torses, ou cannelés et les chapiteaux richement sculptés sont 
du plus pur style latin du xiie siècle. Le plafond du tablier renferme un grand 
panneau sculpté pareil a celui que je viens de décrire à l'est du mil;rab, et son 

(JJ La base de ce placage, en marbre blanc, est une réparation de l'époque ottomane. 
(2 J Sur l'épannelage des chapiteaux latins, voir t. I, p. :!06, n . 7 et sources et renvois. 
(3) D'après un cliché de t8g3; la hase des colonnettes se voit pl. XXXI en haut. 
l4J La tresse d'entrelacs sculptée en bas- relief au bord de ce panneau se voit pl. XXXI en bas, 

ainsi que ·son cadre arabe en marbre blanc et veiné. · 
l>l La mosaïque de marbre et nacre rappelle celle des écoinçons du mil~rab (p . 413) et les deux 

médaillons hexagones (p. 4o8) sont pareils à un autre qui renferme une inscription de 5g 4 ( 1 1 g8), 
au nom d'un neveu de Saladin; voir Voya{fe en -Syrie, 1, p. t65. En tout cas ce panneau me paraît 
être un morceau rare et ancien, fort intéressant pour l'étude de la mosaïque de marbre arabe. 
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entablement comporte, au-dessus d'une architrave étroite et lisse, une frise 
sculptée d'un merveilleux décor de ri nceaux d'acanthe , de rangs d'oves et de 
perles,· d'une inspiration presque antique. Ce meuble extraordinaire est anépi
graphe; mais je crois qu'on peut le rattacher aux travaux de Saladin . 

. En résumé, l'inscription qui commémore la réfection du mil;rab et la restau
ration générale de l'Aq~a par Saladin est bien le texte authentique de cette épo
que, et a ee point de vue, c'est un document rare et précieux, dont je crois avoir 
montré tout l'intérêt pour l'histoire. Mais il est plus difficile de fixer la valeur 
et l'étendue de son indice archéologique. En étudiant le décor du mibrab et de 
ses alentours, à la lumière de quelques textes, j'ai montré que les restes de ce 
décor hybride, fait de mosaïques de verre, de mosaïques et de placages de mar
bre et de débris sculptés antiques ou latins, peut être attribué, sinon tout entier, 
elu moins en grande partie, aux travaux de Saladin. Mais cette étude·soulève 
un grand nombre de problèmes que j'ai dû me borner à poser en vue d'une 
exploration minutieuse des parois du transept. Quand on en.treprendra ce tra
vail, il ne suffira pas d'examiner et de relever les parties apparentes dn vieux 
décor; il faudra faire disparaître les badigeons et les peintures grossières de 
l'époque otton;tane qui couvrent la paroi sud jusqu'au plafond, ainsi que d'au
tres parties du transept , avec le système de la coupole, et les murs de la nef 
au-déssus des arcades. Et sous ces maquillages, qu'il est permis de détruire sans 
remords , on retrouvera peut-être d'autres restes du décor saladinien Pl. 

28 1 

CoNSTRUCTION DU POliTIQUE NORD sous MALIK Mu'A~~Ai\I 'ÏsA. . 61 4 H. - Dalle de 
marbre scellée au-dessus de la grande arche centrale, dans une niche plate 

nJ Ainsi de Vogüé (p. 1 o 1) semble avoir vu sur la paroi sud, des restes plus considérables du 
bandeau de mosaïque; en effet'· après C, x vu, 1 , dont on ne voit plus que quelques mots, il cite 
encore les versets 1 o et 11, qui sont peut-être cachés aujourd'hui sous la peinture. Toutefois je 
ct·ois qu'il a vu ces deux versets sur les maitres piliers sud-est et nord-est de la coupole, car c'est 
ici que Sauvai re les signale dans ses relevés inédits ( n°' 6 et 7 ) , et c'est ici que j'en ai vu des débris 
en mosaïque de verre, mais grossièrement restaurés, d'après une note sommaire qui ne me rappelle 
rien de précis. Si ces observations sont exac tes, le bandeau faisait le tour des parois et des piliers 
du transep t, et l'on en retrouverait peut- être d'autres vestiges. Parmi les auteurs qui signalent les 
mosaïques du transept, j e cite encore d'A versa in Z D P V, I, p . 21 4, dont les. mots tt cujus prœdictœ 
cubœ su nt coopertœ opere vitreo deaurato (1. 1 3 )" désignent les mosaïques des deux ailes du 
transept, ainsi qu'il ressort du contexte_ Si je n'ai pas tiré parti de ce document, c'est que son âge 
est incertain ; cf. plus haut, p. t5 9 , n. 2 . 
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flanquée de colonnettes accouplées, (pl. XLVI a gauche); dimensions environ 
1 o ox 9 o. Huit lignes en naskhi ayyoubide ; petits éaractères du type Co radin, 
gravés en creux et peints en noir, points et quelques signes. Inédite (I J (copie 
1893, revue en 19tlt)(2J. 

~~_,.-o_, (3) ~~~y.} ~~Î j (s)j_~_,))) J\_,J\ (2) ~~~~dl .. - ~-? (1 ) 
p w 

d.Lu u--? \ LS~~ ~ ~ 1 '-? \ u-~ .)J ~_, ( 4) ~~ 1 ur ~ \ l.1ll.l. \ ~ Lh.lw.J 1 
p 

o---?1 ~ -'-?\ ~..!.(6)~ ~~~~ ~lh.lw u-~~1_, ~.)JI ~o_ci.~ (5) J..}W! 
w p p 

~ j d..J~_, ~ ~\ ~ ~M_>l(7)! _r---oi ~ lS~L:;:. 0--?\ ~Y,I 

Ont été fondés ces ... portiques sous le règne de notre seigneur et notre maitre le sultan 
al-Malik al-Mu'aHam Sharaf al-dunya wal-dïn Abu l-'aza'im (4J 'Ïsa , fils d'al-Malik al-'Âdil Saif 
al-dunya wal-dïn, le sultan de l'Islam et des musulmans, Abü bakr, fils d'Ayyüb , fils de 
Shadhï, l'ami de l'émir des croyants (5l, qu'Allah perpétue leurs deux royautés(6l ! Et ce (travail 
a eu lieu) en l'année 6 16. de l'hégire du Prophète ( 1 2 t 7-1 8), etc. 

L. 1 : Le mot unshi'at est certain, hien qu'il soit mal repeint (?J. Il désigne 
donc une construction nouvelle, mais laquelle? 

L. 2 : Les deux premiers mots sont défigurés par la peinture et je n'en puis 
. rétablir exactement ni la forme, ni le sens; mais ils font allusion au portique 
et l'on peut en conclure que l'inscription est in situ et que le portique actuel est 

(IJ Signalée par de Vogüé, cité plus loin, p. 4q. 
(2l Et collationnée à la loupe sur mon cliché (pl. XLVI à gauche, téléoptère ). 
(S) Sur ces deux mots, voir plus loin le commentaire. 
(4J Sur ce surnom, voir t. I, p. 171, n . 1 et renvois, et p. 463. 
!5) Sur ce titre, voir t. I, p. 107, n. 1 et renvoi. 
(fi) Sur ce duel, voir plus haut, p. 99, n. 7 et renvoi. 
[? ) A la loupe on lit ~1, et le mot ~~ est aussi défiguré. Cette peinture, comme celle des 

inscriptions suivantes , date d'une restauration récente de la façade, qui a été raclée, puis couverte 
d'un décor moderne et sans caractère, comme à l'intérieur. L'état actuel se voit in RIVOIRA, Archi
tettura, fig. 5 et l'état antérieur sur un grand nombre de photographies et de reproductions, ainsi 
WILSON , Survey, photographs, pl. 8 et TnÉvoz, Palestine, pl. 42. Je cite pour mémoire la gravure 
de Breidenbach ( 16 83), publiée in Z D P V, XXIV, pl. 2; le portique y est assez bien dessiné (avec 
cinq arches au lieu de sept) et l'on voit au-dessus de l'arche centrale les deux niches renfermant les 
11°5 281 et 291. 
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l'œuvre de Malik Mu'a~~am (IJ. Tel est l'avis · du savant dont les travaux font en
core loi ('2) : rl' Le porche voûté extérieur, accolé après coup à la façade septentrio
nale, a été bâti en 634 (1236) par Malik Mu'a~~am ... Il se compose de sept 
arcades correspondant aux sept portes de la mosquée; celles des extrémités sont 
de simples baies ogivales sans ornements , mais ce iles du centre ont la préten
tion d'imiter l'architecture gothique ; leurs archivoltes , formées de voussures en 
retraite, sont supportées par des colonnettes situées dans les angles des piliers ; 
un ornement en zigzag décore la baie centrale; à distance on se croirait en pré
sence d'un reste de l'architecture des Templiers, mais de près l'erreur n'est pas 
possible ; même sans le secours de l'inscription qui indique le véritable fonda
teur il est facile de reconnaître au mauvais ag-encement des par ties , au mauvais ' . 0 

choix des colonnes' des chapiteaux' des bases' empruntés de côté et d'autre a 
des monuments antérieurs , au style bâtard de l'ensemble , que c'est une œuvre 
d'imitation ; elle n'en est pas moins intéressante en ce qu'elle constate l'influ
ence exercée par les croisades sur l'art indigène. Quelques-uns des doubleaux 
intérieurs s'appuient sur des bras semblables a ceux du cloître des chanoines du 
Saint-Sépulcre et de l'église d'Ahü gosb. " Ces conclusions me paraissent déci
sives, mais je crois qu'on peut les préciser un peu plus. L'auteur observe lui
même que les trois arcades centrales sont plus latinisantes que les quatre autres ; 
cette remarque a été faite avant lui par un écrivain judicieux qui voit ici de 
l'architecture normande , ou de transition (3). De fait, cette partie me paraît être 

(Il A la loupe on lit~,)~ ~I_,JI , avec les points (les deux derniers, sur le ha final , ont plutôt 
l'air d'une queue d'aronde). J'à.i cherché en vain dans le p_remier mot quelque dérivé de la racine 
,.h ~~être proche , ou ~ ~~être élevé, , ou encore bab ~· porte ", etc.; aucune de ces combinaisons ne 
fournit une bonne construction grammaticale, et il faudrait examiner, au sommet d'une échel·le, 
la gravure originale sous le badigeon. Le second mot est le pluriel arwiqa , de riwiiq t< portique" , 
précédé de la préposition li, ou plutôt de l'article !1-éfiguré. Le singulier désigne l'ensemble. et le 
pluriel vise les arcades qui le composent. Mudjit· al-dïn, p. 368 ( 99 suiv. ) , donne de ce portique , 
ainsi que des portes et des nefs de l'Aq~a, une description précise et conforme à l'état actuel. Il en 
désigne l'ensemble par le singulier riwiiq et les sept arcades par le pluriel qanii#r; mais il ne ~'a t
tribue à Malik Mu'azzam ni ici ni dans sa liste des constructions de ce prince, p. 355 (86 smv.). .. ' 

(2) Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. ï o3 en bas. 
. (3l WILLIAMS, City, II, p. 3o 5 : ~· The porch forms a beautiful façade in seven compar tments , 
exhibiting a mixed style of architecture; Gothie features of the Norman and Early-pointed periods 
preponderating in the three inner divisions, the four exterior compartments being purely Saracenic,; 
et p. 383 : tt The three middle compartments of the porch differ materiaU y from the othe_r fo~r; 
for while the arches composing the latter are entirely open , tbose of the former are filled m w1Lh 
light -shafts, surmounted by plain cushion-capitals with the ir abacus; while round the great centre
arch runs that peculiar moulding . .. the zig-zag , which impresses a Norman character upon the 
building , . 
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plus qu'un pastiche arabe; je suis tenté d'y voir un porche latin, correspondant 

aux trois nefs centrales de la Mosquée actuelle (lJ. Les nombreux éléments latins 

qu'elle renferme pourraient s'expliquer par des remplois ou des pastiches (2l; 

mais la structure générale et la composition du dé~or architectural ne sont guère 

arabes UlJ. Il semble donc que l'architecte de Malik Mu'a~~am ait noyé, en le défi

gurant par des remaniements et des adjonctions (IIJ, un porche latin dans un 

portique arabe, dont les ailes imitent gauchement la partie centrale. En résumé, 

que le portique tout entier soit une œuvre arabe, ou qu'il renferme un porche 

latin remanié, le rédacteur de l'inscription pouvait attribuer à ce prince une 

construction nouvelle; car l'épigraphie, si précise en ce qui concerne les noms 

et les dates, ne se soucie nullement des problèmes archéologiques. Seule une 

exploration sur place permettra de déterminer, à ce point de vue, l'indice du 

no 2 8 1. 

L. 3 à 6 : Le protocole offre un curieux détail : Le rédacteur donne à Malik 

Mu'a~~am le titre sultan et à son père Malik 'Adil le titre sultan al-islam wal

muslimïn, qu'il intercale entre ses noms et surnoms, comme pour préciser qu'il 

appartient au père, et non au fils r~J. Cette nuance n'apparaît, du moins à Jéru

salem, que dans une seule autre inscription de Malik Mu 'a~~ am, datée de 6 olt. 

(no t55 ); partout ailleurs le rédacteur donne le titre sultan tout court au père 

et au fils (nos 161 et 162), ou au fils seul (nos 55, t5lt., t6lt. et 229), ou en-

(Il Les porches de ce type sont très fréquents en Occident au xn• siècle; voir ENLART, Manuel, I, 

p. 242 sui v.; DE LASTEYRIE, Architectm·e, p. 3 70; BER TAUX, Italie méridionàle, passim, surtout fig. 2 49 

(Saint-Clément de Casauria ). 

(2l Ainsi à l'arche centrale, la moulure saillante extérieure, la double rangée de zigzags et la 

voussure intérieure à gros boudins, puis les chapiteaux des colonnes et des colonnettes, dont les 

uns sont refouillés et les autres simplement épannelés; cf. t. I, p. 2 o 6, n. 7, 4 2 4, n. 4, 4 2 5, n. 3, 

etc. 
l3l Les niches accouplées des deux côtés de l'arche centrale se voient souvent en Occident au xn• 

siècle; ainsi à Sainte-Croix de Bordeaux (in BA mi, Architecture, p. g5 ). Celles à linteau droit au

dessus de la même arche rappellent un dispositif fréquent à la même époque, surtout en Auvergne 

et dans le .Midi de la France. Le système des piliers centraux, avec leur corniche et leurs colonnes 

cantonnées, parait plus latin qu'arabe, malgré d'évidentes retouches, chapiteaux antiques, socles 

dépareillés, etc. Enfin les bras coudés signalés par de Vogüé et qu'on v'oit encore aujourd'hui sont 

latins plutôt qu'arabes; voir t. I, p. 207, n. 1 et 434, n. 1. Or ici, je crois qu'ils sont en place 

dans le mur de fond du portique, et qu'on ne peut guère les considérer comme des débris latins 

remployés. 

(r;J Ainsi le couronnement, avec sa double rangée de denticules ( éf. t. I, p. 4 2 6, n. 1) et sa ligne 

de créneaux de pur style arabe; cf. plus haut, p. 75, n. 4 et plus loin, no 2 91. 

(ol Dès l'année 5 97 Malik Mu'a~~am gouvernait la Syrie au nom de son père, qui mourut en 

615;voir plus haut, p. 74, n. 2. 
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core ille passe sous silence (nos lt.3 et 157)(1J. Ces nuances ne sont-elles que des 

jeux du hasard, ou faut-il y voir l'indice d'une hiérarchie protocolaire? Cette 

question, comme toutes celles que soulève la ti tula ture, demande à être étudiée 

avec méthode, à l'aide de tous les documents connus; je me borne à la poser en 

passant (2J. 

L. 7-8 : Jusqu'ici tous les auteurs modernes ont attribué le portique à l'an

née 63lt. (t236), sans s'aviser que Malik 'Adil, nommé ici avec les titres sou

v~rains, est mort en 6t 5, et que Malik Mu'aHam lui-même l'a suivi dans la 

tombe en 62lt. (3l. La date authentique est parfaitement claire et remet les choses 

au point. Le no 2 8 1 est donc contemporain du no 55, et ces deux inscriptions 

sont les dernières que Malik Mu'a~~am ait laissées à Jérusalem, comme s'il avait 

négligé cette ville .après la mort de son père en 61 5, ou après la démolition de · 

son enceinte en 616 (4J. 

(Il Aux no• 168 et 2 3o le protocole est incomplet; en outre ce prince a laissé, en dehors de 

Jérusalem, un grand nombre d'inscriptions que je ne puis étudier ici. 

(2 l A première vue, je suis tenté de voir ici une nuance intentionnelle. Le titre s. al-islam wal

muslimtn, qui marque une sorte de souveraineté panislamique, doit être supérieur, du moins à 

l'origine et en principe, au titre sultan tout court. Si, comme je le pense, Malik <Ad il a hérité le 

premier de Saladin (voir MCJA, I, p. 299, n. 4), on comprendrait qu'il se le soit réservé, son 

fils et son représentant en Syrie, peut-être aussi les autres princes de sa famille, se contentant du 

titre sultan tout court. D'autre part, j'ai montré (loc. cit.) que mainte inscription de .Malik 'Adil, et 

précisément parmi les plus récentes, ne lui donnent pas de titre sultanien; ailleurs, il en porte un 

sous une autre forme, ainsi s. djuyüsh al-muslimïn, t. I, Il0 38. Le problème est extrêmement com

plexe, car il ne suffit pas de dépouiller méthodiquement toutes les sources; il faut encore expliquer 

leurs innombrables contradictions, soit par des faits accidentels, soit par l'histoire politique et les 

usages des chancelleries, en tenant compte du fait qu'elles sont loin d'avoir la même valeur docu

mentaire. J'espère y revenir dans un travail sur l'origine des titres sultaniens. 

l3l Voir DE VoGÜÉ, loc. cit.; SWP, Jerusalem, p. 44 et 81; CoNDER, Jerusalem, p. 246 et 319; 

RrvomA, Architettum, p. t4; Isambert, p. 283 b; Bœdeker, éd. allemande 1891, p. 5t , etc. Seul 

R. Hartmann in Z D P V, XXXII, p. 2o4, n. 1 a relevé cette erreur, bien qu'il ne connô.t pas l'in

scription; c'est d'après lui, je suppose, qu'elle a disparu dans Bœdeker, éd. française 191 2, p. 57. 

L'argument tiré de cette date in CoNDER, ult. loc. cit., est donc caduc. 

l4l Sur la démolition de l'enceinte, voir plus haut, p. 3o4, n. 5 et renvoi. L'abandon de · Jéru

salem par Malik Mu'a~?am à cette époque ressort notamment d'un passage de Mudjir al-din, p. 355, 

dern. l. et 356 en haut (sauté par Sauvaire), où un poète de sa cour, jouant sur son nom propre, 

qui est celui de Jésus, attribue la désolation de la ville sainte à son départ, dans deux curieux 

vers d'inspiration chrétienne. Même jeu de mols in MAQRÏZI, Sulük, Pa. 17 2 6, fo 68 b et in R 0 L, 

IX, p. 493 en bas; cf. plus haut, p. 107, n. 2. 'Ïsa était à Jérusalem en 623, mais peut-être en 

passage; voir Ibn wa~il, Pa.qo'2,f0 ' 3a, 246 b et 247 b; cf. ROL, IX, p. 512 n. 1 el mon Voyage 

en Syrie, I, p. 202, n. 1. 
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REsTAURATION DE LA couPOLE sous MALIK NA.~IR MUI!AMMAD. 7 2 8 H. - A l'inté

rieur, grand bandeau peint en cercle au sommet de la coupole. Une ligne imitée 

du naskhi mamlouk; très grands caractères, peints en blanc sur fond vert. Pu

bliée en partie (ll, copie 1 8 9 3 , revue en 1 9 1lt.. 

-" 

~Wl ~~ ~Lb.W\ b))_,.,., r-~1 J .ï.~Wl A.;iJ I 1$~ ~..}~ ••• ~ 

~..}~!_, <:::.J!_,Jl ~t; ;~li ~j.ll ~~.U ~\}\ ~~~ J..}~J \ JWI 

~~ t2l ( ~~l_, ~~l.r"b ~1_, ) r-~~~ ~lb.l.w oY.WI J J~~~ ~ 

J ~r? ~1 1$~; • ·;~~JI ~_,'j.,.j .J~I ~ll ~~ ~l.bl.w.Jl ~ 

, (3)~~_, ~)'~_, ~l.; ~.)~lN 

A été renouvelée cette coupole bénie sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir, 

le savant , le juste , le guerrier, le combattant , le défenseur des frontières , -l'assisté (d'Allah ) , 

le victorieux' le dompteur des révoltés et des rebelles' le vivificateur de la justice dans les 

mondes, le sultan de l'Islam (et des musulmans Na~ir al-dunya wal-dïn ) (2l Muhammad , fils 

du sultan défunt al-Malik al-Man~ur Qalawun al-Salihi , qu'Allah le couvre de sa miséricorde ! 

Dans les mois de l'année 7 2 8 ( t 3 2 7-2 8 ). 

Cette inscription n'est qu'un repeint maladroit; on le volt clairement à l'aspect 

des caractères, ainsi qu'aux mutilations du protocole et de la date. L'état actuel 

remonte peut-être aux travaux de Mal).müd II (nos 296 à 298), en 1233 ( 1817-

1 8) (Ill . Suivant le chroniqueur, la coupole de l'Aq~a fut redorée sous le règne 

(Il Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 10 2; cf. S W P, Jerusalem, p. 82; CoNDEB , Jerusalem , p. 323; R. 

Hartmann in tom. cit., p. 2 o6 en haut (à la ligne 7, lire 2 46 au lieu de 2 64 ). 

(2l Les mots en parenthèses , qui figuraient certainement dans l'original , ont été omis par le 

restaurateur, peut-être avec d'autres titres. Le protocole des Mamlouks ignore le titre s. al-islâm 

tout court, et le surnom souverain en al-dunyâ wal-dïn y manque rarement; en outre muslimïn et dïn 

rimaient avec les mots précédents en -ïn . 

• t3l Texte ~t;.._,, erreur grossière du restaurateur. 

(~J Ou à une époque plus récente encore, car de Vogüé donne le chiffre correct des centaines 

sans commentaire; mais son édition n'étant pas critique, ill' a peut-être lu ainsi, ou rétabli sans le 

dire expressément. 
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de Mu~ammad (IJ. Bien qu'il nè dise rien de son décor ni de l'inscription, je 

suppose qu'il emprunte le renseignement au texte original, et qu'il a vu la cou

pole dans l'état où l'avaient laissée les travaux de Muhammad l2l. Aujourd'hui que 

ce texte a disparu avec le décor dont il faisait partie, l'indice archéologique du 

no 2 8 2 échappe à toute précision; mais il est bon de le retenir en vue d'une 

exploration de cette partie de l'édifice (31. 
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REsTAURATION nu, TRANSEPT sous LE MÊiliE ET PAR L'ÉMIR TANKIZ. 7 3 1 H. - Grand 

panneau de bois scellé dans la paroi sud' au-dessus du linteau de la fenêtre a 
gauche (à l'est) du mi~rab; dimensions environ 180 X 3 o. Deux lignes en beau 

" naskhi mamlouk; grands caractères, peints en jaune sur fond vert, points nom

breux, quelques signes. Publiée en partie (I!J; voir pl. LVIII en haut (cliché 1 9 1!! ). 

. ~ ~ 

~~ b L'P Il b~_,..A) ,.L~ 1 J ~JWI ,.!.:.)!_, ~4..-:WI 1~ .J~ .• -~ (1) 

~Wl ~).~~~ ~~~?~_,~~~~~JI_, ~~\_rab (2) ..rcWI ~~ 
~ 

.2W~_, ~-' ~~ J..~J#- J lS_rcWlfoJ ~~~~·Il 

Ont été rénovés cette fenêtre et le marbre béni sous le règne de notre maitre le sultan al

Malik al-Na~ir Na~ir al-dunya wal-dïn Mu~ammad, fils de Qalawun, que sa victoire soit glo

rieuse! Sur la haute injonction de Saif al-dïn Tankiz al-Na~iri, dans les mois de l'année 731 

( t33o -3t ). 
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MÊME TRAVAIL. - Panneau pareil au précédent, scellé dans la même paroi, 

au-dessus du linteau de la deuxième fenêtre a droite (a l'ouest) du mi~rab (5); 

lll Voir Mudjir al-din, p. 438 ( 2lt6); cf. R. HARTMANN, pag. cit. 

l2l Comme à la ~akhra, où les précisions qu'il donne semblent prouver qu'il a vu l'état du no 225 

correspondant aux travaux de Mu\lammad; voir plus haut, p. 2 97. 

l3l J'en ai tenu compte plus loin, p. lt2lt, en classant à cette époque les coraniques décorant 

les maîtres piliers de la coupole. . 

<4l Les cinq premiers mots seulement in DE VoGÜÉ, pag. cit.; cf. CLERDIONT-GANNEAU, Resem·ches, 1, 

p. 17 5, n. 6; R. HARTAIANN, pag. cit. 

l"l La première baie à l'ouest du mii).rab est une porte-fenêtre qui s'ouvre sur un balcon domi

nant la vallée du Cédron. 
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mêmes dimensions. Deux lignes du même type; mêmes caractères. Inédite (copie 

1893, revue en 191!!). 

~ ~ 

~~ ~l..h.\.wl\ b~y ,.~1 j ~.;Wl ,.~)\., ~~.\\~ .J~ ···~ 

J..;i~.J\ ~~JI ~l~~~ ~WI ~_,~ .~~s.! 0":2~1_, ~~l_rcb ~WI 
J> 

. À~l~JI ~.)'~JI d!Wl ~lf lS..rcWI fo 

Cette réplique offre deux variantes au no 2 8 3 : un surnom bien connu de 

Qalawun ( al-!}aliM) Pl, au lieu de l'eulogie qui suit son nom propre, et le titre 

de gouverneur général de la province de Damas (kajil al-mamalik al-sharifa 

al-sha'miyya) (21, qui remplace la date. 

Ces deux inscriptions se rapportent à des travaux que le chroniqueur signale 

à trois reprises (31 : ,, C'est a l'émir Tankiz qu'on doit. .... le marbre (plaqué) 

dans le (mur) sud de l'Aq$a, près du mi~rab ". Et plus loin : ''Le sultan Muham

mad. . . . . fit rèvêtir de marbre ( rakhkhama) le mur de fond ( !}adr) (~<J de 

l'Aq$3. (51 ••• sur l'injonction ( bi-isharat) de Tankiz, le gouverneur de Damas 

( na't"b al-sha'm)' et il fit ouvrir (fata~a) les deux fenêtres qui sont a droite et a 
gauche du mi~rab; ce travail eut lieu en l'année 731 "· Et dans la biographie 

de l'émir Na$Îr al-dïn, intendant des deux ~ara ms depuis l'année 7 2 9 : rr Il fit 

ouvrir dans l'Aq$a les deux fenêtres qui sont a droite et a gauche du mihrab, 

et revêtir de marbre le mur de fond, sur l'ordre (bi-marsüm) de l'émir Tankiz, 

gouverneur de Damas, en l'année 731 "· 
Si l'on corn pare ces trois passages aux nos 2 8 3 et 2 8lt., on verra que le chro

niqueur a lu ces inscriptions, bien qu'il n'en parle pas (6J. Quelques parties du 

(l) Sur ce relatif d'appartenance, voir ·MC I A, 1, p. 76 et passim (index à §âli~i); cf. t. 1, no 6 5 

et passim. 
12) Sur ce titre de fonction, voir MC/ A, 1, p. 22ft et passim (index à kâfil); cf. t. 1, no 8 tet passim. 

l3l Voir Mudjïr al-dïn, p. 387 ( 1lt2 ), 438 ( 2lt6) et 6o7 ( 265 ); cf. LE STRANGE, Palestine, p. 11 o; 

Clermont-Ganneau et R. Hartmann, cités plus haut. 

!4l Sur ce mot, voir t. 1, p. 367, n. ft. 

l5l L'auteur ajoute ici . ~et celui de la Mosquée d'Hébron11. Or j'ai publié in ZDPV, XIX, p. 111 

une inscription scellée dans ce dernier mur, datée de 732 et conçue à peu près dans les mêmes 

termes que les no' 283 et 2~lt. Ce texte faisait partie d'un beau décor de la même époque, altéré 

par une restauration récente; voir Festschrijt Sachau, p. 3oo. 

l6l Il est vrai que ces textes ne nomment pas l'émir Na~ir al-dïn·, auquel le chroniqueur attribue 

la direction du travail. Peut-être a-t-il tiré ce détail des archives ou d'une chronique locale; mais il 

peut aussi l'avoir déduit indirectement de la date des inscriptions ( 73J), sachant que l'entretien du 

J:Iaram incombait à l'intendant et connaissant d'autre part la date du brevet de ce Na~ir al-dïn ( 7 2 9 ). 
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revêtement auquel elles font 'allusion sont conservées sur la paroi sud, autour 

des fenêtres (pl. LVIII à droite en bas (Il), sur les maîtres piliers portant la cou

pole, et dans deux chapelles à l'est du transept. Ces attributions reposent sur le 

style de ce décor et sur celui des caractères de plusieurs passages du Coran. Je les 

classe ici comme je l'ai fait plus haut (p. uo7 ), parce qu'ils complètent et pré

eisent l'indice archéologique des nos 2 8 2 à 2 8 u. 

INSCRIPTIONS coRANIQUES. - Trois bandeaux courts et larges engagés dans trois 

des quatre piliers sous la coupole, à environ 2 mètres du sol, et suivant les 

angles saillants et rentrants de leur face intérieure. Une ligne en beau naskhi 

mamlouk; grands caractères, peints en blanc sur fond vert, points et signes. 

Pilier sud-ouest : C, xxxiii, 56 (jusqu'à [~].1/\ ~); 
~ 

sud-est : C, XLIV, 51 à 53 (jusqu'à [ G)_,.4]~) ; 

nord-est : suite du v. 53 (jusqu'à [~li].iJ,); 

nord-ouest : anépigraphe. 

Les lettres entre crochets sont cachées derrière le fût des colonnes engagées 

aux deux extrémités de chaque pilier. Ainsi, ces colonnes ont été placées ici après 

les travaux de Mul;tammacl, auxquels je crois pouvoir attribuer les bandeaux des 

piliers; car il est invraisemblable que l'auteur de ce beau travail ait mutilé à ce 

point le texte sacré. Cette observation paraît confirmée par la suiv~nte : Autour 

du sommet de ces colonnes, à environ 3 mètres du sol, règne un court bandeau 

circulaire qui renferme une ligne de mêmes caractères que les précédents, mais 

peints en or sur fond noir, et dont le style, comparé à celui des bandeaux des 

piliers, trahit une époque plus avancée. 

Pilier sud-ouest, colonne nord : C, cxrr, 1 à 3 (jusqu'à ~J); 
j;. <J,_ 

ouest: C, XIII, 9 (jusqu'à ,!b..) ~1); 

sud-est 
îE 9 "'....:> 

- : C, xm, 9 à 1 o (de J.,fj à y; ; Il) ; 

nord : rt"~:J'~I ~.J '-'~~_, ~~~ [ ~ 1 '-'~]; 

Piliers nord-est et nord-ouest : quatre colonnes anépigraphes. 

(IJ Estampage 1 9 1lt; dimensions 1 6 X 1 6. 
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Si l'on compare ces relevés au texte du Coran , on verra que ces quatre ban

deaux sont incomplets de quelques mots gravés, apparemment, sur la partie de 

la colonne qui adhère au pilier, soit la fin de cxrr, 3 (trois mots), une lacune 

dans xm, 9 (deux mots), la fin de XIII, 1 o (trois mots) et les deux mots entre 

crochets. On peut en conclure que ces bandeaux ont été gravés sur les colonnes 

avant qu'elles aient été placées ici, et que le système actuel des quatre piliers 

n'est pas homogène , ce que nous a révélé déjà l'étude des bandeaux gravés sur 

le corps des piliers. Or ce système porte les puissantes solives en bois qui relient 

les quatre piliers, et par-dessus, la retombée des quatre grands arcs et des 

quatre pendentifs couverts de mosaïque (no 2 7 5), avec tout le poids du tambour 

et de la double coupole. Il y a donc ici un problème de reprise en sous-œuvre 

qui intéresse à la fois l'architecture et l'archéologie , et pour la solution duquel 

je me borne à signaler à un futur explorateur les indices fournis par l'épigra

phie. 
Dans une chapelle carrée prolongeant le transept à l'est (lJ, grand bandeau 

régnant sur les parois sud , est et nord , à environ 3 mètres du sol. Une ligne du 

même type; très grands caractères, peints en blanc sur fond bleu foncé, points 

et signes : C, xvrr, 1 à 6, puis ~ 1 '-'~. 
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RESTAURATION. DE LA ~JOSQUÉE ET DE SES PORTES sous MALIK KA.mL SHAcBA.N. 7/!6 H. 

- Dalle de marbre scellée au-dessus du deuxième pilier ouest du portique 

nord (5lJ, clans une niche plate flanquée de deux colonnettes, peut-être des débris 

latins (pl. XLVI à droite en haut)l31, en pendant au no 288; dimensions du cadre 

inscrit environ 6o X 90. Neuf lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens, 

peints en noir sur fond blanc , quelques points et signes (4). Inédite (5J (copie 1 8 9 3, 

revue en 1 9 1 u) (BJ. 

(l ) L'ancien chœùr de l'église latine d'après DE VoGÜÉ, Temple, p. 100 en haut et pl. XXX (plan 

C). C'est le Maqam 'uzair de Mudjïr al-dln , p. 367 (98 ) , la chapelle des Quarante martyrs de 

ToBLER, Topographie, 1, p. 57 1 et 5 7lt; Sandreczki, p. 7 5 (plan 5o ) ; ScHrCK, Tempelplatz, p. 58 en 

bas et 15 9; et Bredeker, p. 56 et 58 (plan 1 o ). 

l2l Cf. pl. XLV en haut, entre les deux grands cyprès. 

(3) D'après un cliché de M. Sobernheim (1905 ). 

<~> Le peintre a mutilé quelques mots qu'il est facile de rétablir ; ainsi le centésime (dernier mot ). 

(s) La date seule in DE VoGÜÉ , Temple, p. 1 olt; cf. S W P, Jerusalem , p . 8 1 ; R. HARTMANN, pag. 

cit. en bas. 

(GJ Et collationnée à la loupe sur l'épreuve du cliché de 1905. 
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{1) 3~\ "":Jl_,..;~H__, ~-U ~__,Wl (2) t_A~ (\)~~ ~~ . . . ..v.~-? (1) 

-" 

0~~1_, ~~l0t-w ~~~ ~1 (4) J...o~ll J~JI ~LhWl ~~-""" ,-~l j (3) 

I.!U..U .)...~~J 1 ~ LhJ w ri ~~-""" u-? (2) ( ~ ~) ~ !_, ( 5) ,-)lw~ 1 ~ l.h.lw 

~ AZO)~ (7) Jl~ ~~ ~~~ ~WI (sic)~.-'-'~ (t-? .)...~ (sic)_r=W\(6)1 

t--'..,~ (9) ~:.r:Wl ~_)'J.t )6~ lSrall ~~ (8) Jw ~~ Jl .)~.LII ~~ 
-" 

.~~~_,~JI__,~ N..- ~.rAJI ~_)y~ 

Ont été renouvelées cette Mosquée bénie et (bien) restaurée, et ces portes (bien) restau

rées (Il sous le règne de notre maître le sultan le savant, le pratiquant, al-Malik al-Kami! Saif 

al-dunya wal-dïn, le sultan de l'Islam et des musulmans , (Sha'ban (2l), fils de notre maitre le 

sultan défunt al-Malik al-Na~ir Mul;wmmad, fils de Qalawun al-$alil;li, qu'Allah le couvre de 

sa miséricorde! Sous l'intendance du serviteur avide d'Allah Aibak al-Mi~ri, l'intendant des 

deux l)arams sacrés. A la date du mois de radjah l'unique de l'année 7ft 6 (novembre 13ft 5 ). 

L. 1 : L' Aq~a est désignée ici par ce terme de djami' qui, dès les premiers 

siècles, a remplacé peu a peu celui de masdjid pour distinguer les grandes Mos

quées. Si celle de Jérusalem a échappé plus longtemps que les autres a cette 

évolution, c'est parc~ que le livre sacré l'appelle al-masdjid al-aq$a ( C, xvn, 1) (3l. 
On a beaucoup dit que chez les auteurs arabes ce terme désigne le J:Iaram tout 

entier, qu'ils distinguent de l'Aq~a en la nommant al-djami' al-aq$â (l!J. Mais cette 

(Il Les participes passés mustadjadd et mustadjadda ont ici, comme la plupart des épithètes de 

cette forme, le même sens optatif que les verbes au parfait dans les eulogies. Le verbe istadjadda 
signifiant ~rénover,, mais aussi ~regarder comme rénové , , le sens est que la Mosquée et ses 
portes doivent être considérées par Allah comme ayant été bien restaurées, de même que l'épithète 

précédente mubarak appelle sa bénédiction sur l'édifice. 
(2l Je rétablis ici l0 nom du sultan, d'après les no• 2 86 et 2 87 . Cette omission para~t imputable 

au graveur, et non au peintre moderne. 
\5) Voir MC I A, 1, p. q3, n. 2. Je n'ai pas à rechercher ici comment et pourquoi la tradition 

musulmane a appliqué au sanctuaire de Jérusalem ces mots du texte sacré; voir Schrieke et .Horovitz 

in Islam, VI, p. 1 suiv. , et IX, p. t 6o suiv. et sources citées. 
!4l Voir RoBINSON, Researches, 1, p. 444, n. 4; KRAFFT, Topographie, p. 247 en bas; ToBLER, 

Topographie, 1, p. 5q; DE VoGÜÉ, Temple, p. 76, n. 5; Sauvaire in Mudjïr al-din, p. 61, n.t; 
ScHICK, Tempelplatz, p. t42; LE STRANGE, Sanctuary, p. 255 (9) et Palestine, p. 96 suiv.; S WP, 
Jerusalern, p. 119; BESAl\T et PALMER, Jerusalem, p. 434, n. 1; CLERMONT-GANNEAu, Researches, 1, 
p. q6; Seybold et R. Hartmann inZDPV, XXV, p. 106 et XXXII, p. t85, etc. -Cette opinion 

provient, pour une part, de deux passages assez confus de Mudjir al-din, p. 3 6 6 ( 9 5) et 3 77 ( 1 2 o 

en bas); cf. Hammer in Mines de l'Orient, II, p. 83 et 93; WILLIAMS, City, 1, suppl. p. 143 et t51 ; 
WILSON, Survey, p. 23, etc. , et plus haut, p. 112, n~ 2. 
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distinction est loin d'être absolue et l'on comprend très bien pourquoi. En créant 

le premier terme , le Prophète ne songeait qu'au sanctuaire en général, puisqu'il 

n'y avait alors ni J:laram, ni Aq~a . De fait, les auteurs arabes l'emploient pour 

désigner 1'un et l'autre, et cet usage est souvent embarrassant pour la topogra

phie. Dans la suite, le terme djami' désignant couramment les grandes l\Iosquées, 

les auteurs' brisant la tradition du texte sacré' le substituent a masdjid pour 

désigner celle du J:laram, c'est-à-dire l'Aq~a; bien plus, par une sorte d'induction , 

il leur arrive aussi d'appeler le J:laram entier al-djami' al-aqf!a (IJ. Je crois qu'on 

peut résumer le débat ainsi : le terme ancien désigne plus souvent le J:laram que 

l'Aq~a, et le nouveau s'applique beaucoup plus souvent à l'Aq~a qu'au- J:Iaram. 

Quoi qu'il en soit , le no 286 prouve qu'un siècle et demi avant le chroniqueur, 

l'Aq~a était considérée comme un djami' , c'est-à-dire comme la grande Mosquée , 

dégagée du J:Iaram et de l'équivoque résultant du texte sacré (:1). 

L. 2 : Le pluriel abwab désigne les portes d'entrée sous le portique ; en effet, 

deux d'entre elles ont conservé des inscriptions de Sha'ban ( no• 2 86 et 2 87 ). 

Mais on peut croire que ce prince a fait restaurer aussi les autres; sinon le ré
dacteur eût employé ici le duel baban. 

L. 8 : Le nom de l'intendant, défigurê par la peinture, peut être rétabli sur 
le no 2 88 (3); je ne l'ai pas encore retrouvé dans les chroniques (4l. 

(Il Ainsi Mudjïr al-din (passages cités) appelle I'Aq~a un djami' et dit que le terme al-masdjid 
al-aq~a (ou al-aq~a tout court), qui lui est appliqué " dans l'usage vulgaire 11, désigne rr en réalité , 
le l:laram entier. Mais il s'inspire ici d'auteurs plus anciens, tels que 'UMAR!, Masalik, Pa. 2 3 2 5, 

fo 223 b ( 6867, fo 23o b) qui dit de l'enceinte du l:laram: ~li .)...:;;KLI, iS~I ~ 6~1 )_,-JI 

)_,).}..tl )_,....JI ~~ b.1::s::r Lv~~~~ .).'*"li .R4,h l.Ji_; ~~~ (.:)~1. Mais son livre renferme de 

nombreux passages ou l'Aq~a est appelée al-m. al-a., ou al-m. tout court et d'autres, plus r~res et 

moins décisifs, où djami' paraît s'appliquer au l:laram. Cette extrême confusion a frappé déjà plu
sieurs savants modernes, ainsi P ALAIER et LE SrnANGE, loc. cit. 

(2l On le rencontre encore plus tôt chez les auteurs, ainsi au xm• siècle in Patriarches, Pa. 3 o 2 , 

p. 3 3 o en bas, où al-djami' al-rna'rüf bi l-aq~a rlésigne clairement l' Aq~a, opposée à masdjid al
~akhra (sic). 

!3l lei ~_y=H ~1, mais avec trois points sous le premier mot, indice de la bonne leçon; là-bas 
~_rail ~~ , mal écrit mais lisible , avec les trois points. 

(4l Ni dans le Manhal d'Abu 1-mal)_asin, qui donne la biographie de plusieurs émirs de ce nom , 

dont la plupart vivaient avant cette époque, ni dans la liste fort incomplète des gouverneurs et 
intendants chez Mudjir al-din, p. 6o4 ( 2 61) sui v. Sur le parallélisme de bi-na1-ar et na~ir, voir plus 
haut, p. 314, n. 5 et renvoi . 

5lt . 
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' 
286 

PREMIÈRE PORTE À L'ouEsT. LE MÊME; MÊME DATE. - Sur les deux vantaux de 

bois A et B de la porte du premier bas côté à l'ouest. Une ligne gravée au som

B A 

Œl w 

Fig. 83. 
Disposition du n' !186. 

met des vantaux, puis quatre petits panneaux, 1 et 2 sous A, 
3 et 4 sous B (fig. 8 3 ). Même type; mêmes caractères, peints 

en vert sale sur le même fond (JJ. Inédite (copie 18 9 3 , revue 

en 1914 ). 

~))_,..., l)-?1 l.:.l~ ~1_, (B) r~~~ l.:.llb.l- ~~!_, l~~~ ~a~ ~~~ 

~i..iJI ~1 (?)~~-' AZ"}~ ~1 !5~ J'"'CWI ~1 ~~JII.:.ll.bl-JI 

~h_, (4) (?~:.ï~JI oY~) (3) (?_rtb~ lS~ll) (2) [?~l] Jl..:.; ~1 Jl (1) 
~ ~ 

. ~l,t~_, ~)[_,~]N.-t§..>~ 

(A été renouvelée) cette porte bénie sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al

Kami! Saif al-d~nya wal-dïn, le sultan de l'Islam et des musulmans, Sha 'ban, fils de notre 

maître le sultan défunt al-Malik al-Na§ir, qu'Allah le couvre de sa miséricorde! Et ce (travail) 

a été dirigé par l'esclave avide d'Allah ( Aibak al-Mi$ri, intendant des deux "Qarams sacrés). Et 

il a eu lieu à la date de l'année 746 (t345-46). 

287 

DEuxiÈME PORTE À L'ouEST. LE MÊME; MÊ~Œ DATE. - Sur les deux vantaux de 

bois A et B de la porte du deuxième bas côté à l'ouest. Disposition, type, carac

tères et peinture comme au no 286. Inédite (copie 1893 , revue en 191u). 

~ w 

Jl..JI J-,~1 ~1 l.:.llb.l-.JI ~))_yo[r~JI j ~.;411 yWI 1~ .)~:?- (A) 

G)).>-"' ~ l.:.lL~ ~~1_, ~~JI ~~ ~~1_, r~~ll.:.llhl.w (B) J.)l~l 

(Il D'après une note de 1 91 4; en t8g3 cette porte et la suivante avaient les caractères peints en 

blanc sur fond vert. Parmi les mots placés entre crochets les uns sont défigurés par la peinture, 

les autres sont frustes d~ns le bois. J'ai rétabli djuddida (A), le nom de l'intendant ( 1 à 3) et le 

chiffre des unités (4) d'après les n°' 285 et 287. 
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ll- _,_,~ j l!lJ~__, (3) ~L.aJI (sic ) ~.:.l--'-'~ ~1 (2) ~WI ~~ (1) l.:.llh\ ... JI 
J'. 

. ~~.., ~.;1_, ~ (4) 

A été renouvelée cette porte bénie sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Kamil , 

le savant , le juste , sultan de l'Islam et des musulmans, Saif al-dunya wal~dïn Sha'ban, fils 

de notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir, fils de Qalawun al-~ali"Qi. Et ce ( travail a eu lieu) 

da~ les mois de l'année 746 (1345-46 ). 

C'est à Malik :Ashraf Sha'ban que le chroniqueur attribue la restauration des 

vantaux de bois fermant les portes de l'Aq~a; sans doute il a confondu ce prince 

avec son homonyme Malik Kamil (IJ. 

288 

REsTAURATION nu PORTIQUE(?) sous MniK NÂ~IR IJAsAN. 7 51 H. - DaBe de mar

bre scellée au-dessus du deuxième pilier est du portique nord (2l, dans une niche 

plate flanquée de deux colonnettes , peut-être des débris latins (pl. XLVI à droite 

en bas )(3l, en pendant au no 286; dimensions du cadre inscrit environ go X 5o. 

Cinq lignes du même type; mêmes caractères , peints grossièrement en noir sur 

fond blanc, quelques points et signes. lnédite(4J (copie 1893 , revue en 1914)(5). 

J....U.I l.:.llh..\ ... tl (2) ~))y ~W'\ j ~JWI (?) <::~ 1~ .)~ . .. ~ (1 ) 

l.:.l-' ~ U-? ~ J"'C w 1 ( 3) ~lll 1.:) lhl ' 41 1\ U-? u-~ 0":2.)J !_, ~~ 1 .)~ ~ J"'C w 1 

~~ MhWI ~~ (4) ~.;WI A~WI !_;L~~ ~ ( ?) ~1:>_, ~ ~1 ~ 
~ ~ ~ 

J~ ~1 Jl _r:~..iiJ I _.rb..\-? (5) !5_;~ 1 ~1 yi ~!_, A.;\::a..l.wJI J~))~ 

ti l Mudjïr al-dïn, Jl. 43g, 1. 4 d'en bas (248) : J.~ ~}.1 yN:...4L ":"1>?~1 o~~ .. .. . M~Î .!, 
~~~ t"'~ ';-'I.,?Î. Le premier abwab désigne les vantaux et le second , l'encadrement des portes. 

Sauvaire ajoute ~en l'année 777,, date qui correspond au règne de Malik Ashraf; mais ces mots 

ne figurent ni dans l'édition du Caire, ni dans le ms. Pa. 1671, p. 2 52, l. 6. 

(2 ) Cf. pl. XLV en haut, derrière le petit cyprès. 

(3l D'après un cliché de M. Sobernheim ( tgo5 ). 

(4l La date 748 in DE VoGÜÉ, Temple, p. 104 et SWP, Jerusalem , p. 81 ne figure dans aucune 

inscription; c'est sans doute une erreur pour j46 (no 287), 751 (no 288 ) ou 753 (no 289). 

(Sl Et collationnée à la loupe sur l'épreuve du cliché de j 905. 
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' ~ 

(?)~~ (?)~>\ ~ .J~ J Jl....:; ~1 ~~~ lSrA.::I.ll ~1 0'~~~ ]s 

.~~~ 

A été rénovée cette aile (Il bénie sous le règne de notre maitre le sultan al-Malik al-Na~ir 
Na~ir al-dunya wal-dïn ijasan, fils du sultan al-Malik al-Na~ir Mu):tm:;nmad, fils de Qalawun; 

qu'Allah perpétue son règne! Sur la haute injonction de Faris al-dïn, lieuten~nt .du roya~me 
respecté dans les districts de la côte et de la monta9ne, qu'Allah rende ses ncto1res gloneu

ses! Sous l'intendance de l'avide d'Allah 'lzz al-dïn · Aibak al-Mi$ri, qu'Allah le récompense! 

Dans les mois de l'année 7 51 ( 1 3 5o-51). 

L. 3 : Le personnage désigné par le seul surnom Faris al-dïn (2) est Faris al
dïn Ylbaki, fils de l'émir Qutlu-malik ibn 'Abdallah, et gouverneur de Ghazza (3J. 

Cette ville était alors le chef-lieu d'un district de la province de Damas, appelé 
al-$afqa (ou al-a'mal) al-sa~iliyya wal-djabaliyya Ut); ainsi · s'explique le titre de 
fonction qu'il porte ici l5l. La mention de ce fonctionnaire confirme le fait que 
Jérusalem dépendait alors de Ghazza (6l. 

L. 5 : La date est défigurée par le badigeon; mais je crois qu'on peut la ré
tablir. Le seul chiffre qui ne soit pas entièrement illisible est celui des unités (7). 

J:Iasan ayant régné de 7 48 à 7 52 , puis de 7 55 à 7 6 2, il faut choisir entre 

(l) Texte U.J!. avec les deux points et la dernière lettre au-dessus des autres. Je lis djana~ ~aile, <: . ' 
bras, et aussi rr comble, pinacle ,, in DozY, Supplément, d'après Bocthor; il s'agit apparemment de 
la partie supérieure du portique. La peinture étant fort grossière, il se peut que le peintre ait 

mutilé le mot eot.{t; la restauration viserait alors la mosquée en général. Toutefois, o~ compre~"' 
dr ait mieux que le . peintre ellt substitué le mot courant djami' au terme plus rare d;ana~, et Je 
choisis cette leçon, qui est matériellement exacte, parce qu'eUe est intéressante pour la lexicogra
phie; cf. les termes spéciaux arwiqa (no 281)' sharnrif et tirnz (no 2 91)' et ceux du no 2 92. 

(2) Ce surnom est exprimé par la formule bi l-ishara al-'aliya alfarisiyya; cf. bi l-ishara al-'aliya 
al-saifiyya, n°' 283 suiv. L'omission du nom propre est probablement intentionnelle; cf. plus haut, 

p. tlt6, n. 1. . ' 
(3) Voir Mudjïr al-dïn, p. 39o (149), pour l'année 755. Sur le nom composé turc Ylbaki ~le 

prince du pays,, voir HoursnlA, Glossa1·, p. 58 et t. ar. 29; cf. t. I, p. 267, n. 6. . 
(4) Voir MC lA, I, p. 219 suiv. et sources citées; 'UMARI, Masalik, Pa. 2325, fo 213 b (5867, 

fo 221 a); Dïwnn, Pa. 4439, fo 86 b. . 
(5) Et que le chroniqueur donne sous la même forme, moins l'épithète mu'a~~ama. Il ajoute ~et 

na'ib de Ghazza,, ce qui a l'air d'un pléonasme, puisque cette ville était le chef-lieu de ce district. 
Mais à son époque ce dernier n'existait plus et Ghazza formait une province séparée; le chroni

queur ajoute donc ces mots à titre explicatif. 
(6) Voir MCI A, loc. cit.; cf. t. I, p. 234, n. 1 et renvois. 
(7) A la loupe je crois bien voir ~~ sous )~1 .; ; du moins il y a un alij initial et un dal 

final, avec une lettre indistincte entre les deux. 
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7 51 et 7 6 1 (lJ. Or YI baki a été nommé gouverneur de Ghazza précisément en 
761 (2J. D'autre part Aibak n'était plus intendant en 761, car le chroniqueur en 
nomme un qui mourut à la fin de l'année 7 6 o (::!J, et il est peu vraisemblable 
q u'Aibak ait été réintégré alors dans ses fonctions. En revanche, il est certain 
qu'il était intendant en 761, puisqu'il l'était en 746 (nos 286 et 286) et en 
7 53 (nos 2 8 9 et 2 9 0 ). Il paraît donc certain que l'inscription porte la date 

751. 

289 

PREMIÈRE PORTE À L'EsT. MALIK $A.LII;f $XLII;f. 7 53 H. - Sur les deux vantaux 
de bois A et B de la porte du premier bas côté ~~ l'est. Une ligne gravée au som
met des vantaux .. Même type; mêmes caractères, élégants, peints en vert sale 
sur le même fond (4l. Inédite (copie 1893, revue en 1914 ). 

w ~ 

~~ ~ tL.aJ\ d.\.11 ~.:Jlh\ ... Il ~~.r r-~1 J ~JWI '"='WI ~~~ ..)~ (A) 

Jj y~ll.JI J~ lV.Zy~ ~~ lS~~ ..J""'WI d.\.11 l:Jlh.\w!l (B) ~~__,.,., 0-? ·~ 

A été rénovée cette porte bénie sous le règne de notre maître le sultan al-Malik aH3aliJ:t

qu'Allah éternise sa royauté! -.- fils de notre maître le sultan al-Malik al-Na$ir, qu'Allah le 

couvre de sa miséricorde! Sous l'intendance de l'avide d'Allah Aibak al-Mi~1j. L'année 7 53 

(t352-53). 

290 

DEuxiÈME PORTE À L'EsT. LE MÊME; MÊME DATE. - Sur les deux vantaux de bois 
A et B de la porte du deuxieme bas côté à l'est. Disposition, type, caractères et 
texte comme au no 2 8 9, dont celui-ci est la réplique exacte. 

(I) A la rigueur on peut lire, c::r.-:..GI; le choix serait alors entre 752 et 762. Mais l;lasan a été 
déposé dans la première moitié de ces deux années, alors qu'il a régné durant les années entières 

751 et 761. 
(2) Voir Abu l-ma}.lasin, Pa. 1 783, f• 67 a en haut. Il ne faut pas le confondre avec un émir Fa ris 

al-din Ylbaki mort en 702; voir Ibn }.labib, p. 295 et 298; Anu L-MAI.IA.SlN, Manhal, Pa. 2069, 
fo 8 a; WErL, Chalijen, IV, p. 23ft et 236. 

(3) Voir Mudjir al-dïn, p. 6o8 ( 2 67 ). 
(~) Même observation que ci-dessus, p. 428, n. 1. 
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Le nom propre ·de Salil) est omis' dans ces deux textes, comme celui de 
-Sha<ban au no 285. La date 753, qui correspond à son règne assez court, con
firme encore la date 7 5 t pour le n~ 2 8 8; en effet ce dernier, qui est placé droit 
au-dessus de ces deux portes, masque sans doute le début de la même série de 

travaux. 

CIRCASSIENS~ 

291 

REsTAURATION nu PORTIQUE sous MALIK AsHRAF QA.YT-BAY. 8 7 9 H. - Dalle de 
marbre scellée au-dessus de la grande arche centrale, dans une niche plate 
flanquée de colonnettes accouplées (pl. XLVI à gauche); dimensions environ 
1oox9o (cadre inscrit 8ox6o). Quatre lignes du mêmetype; mêmes carac
tères, peints en noir sur fond blanc, quelques points et signes. Inédite (copie 
1893, revue en 191u)(ll . 

..,_ 

~~..,...., ~L~l j (2) ~t h~l j~L, lo....À~~l_,~l ~~~ ü.)~:?-- . .. ~ (1) 
..,_ ..,_ J> 

Y".b..Â-? ~_;-~ ~~ (3) ~~~ 1 \.54-A.~t; J~l ~1 u~))l ~1 d.IUI ~lh.L" li 

E..J~ ~ ~l_;i.é: (4) ~~.;~1 ~_.)1 )6~ .)..~ Jl...J ~~ Jj ftWI ~~ 

. iWLil;_, ~ _, ~ A.ï-. ~ !)t ~~ 1 ~ l ~ J.:.r:. UlM' 1.6.. 

Ont été rénovés ces créneaux et ce beaq bandeau sous le règne de notre maitre le sultan, 

le souverain, al-Malik al-Ashraf Abu l-na~r Qayt-bay, qu'Allah l'assiste de sa victoire! Sous 

l'intendance de l'esclave avide d'Allah MulJammad, intendant des deux ~arams sacrés , qu'Allah 

lui pardonne! A la date du 1 5 du mois de mul;wrram sacré de l'année 8 7 9 (1er juin tlt 7 4 ). 

L. 1 : Le pluriel shararif, de shurrafa ''créneau", désigne la rangée de mer
lons de pur style arabe, qui couronnent le fronton du portique (2J. Le mot tt'raz 
"bordure, broderie" (3) vise probablement le bandeau, bordé d'une double rangée 
de denticules, qui règne sous ces merlons ((IJ. 

li) Et collationnée à la loupe sur mon cliché. 
l2l Voir plus haut, p. 4t8, n. 4 et renvoi. 

(B) Texte il}aJI, apparemment sans point sur la dernière lettre. Par une curieuse coïncidence, 
le mot turra ''bord, bordure brodée,, fait un pluriel tù·iir qui répondrait mieux encore à l'original 
sans point. Mais la peinture est grossière, et à tout prendre, je préfère le mot hien plus connu 
{iriiz. Au reste, le masculin latif s'accorde mieux avec le singulier tiriiz qu'avec le pluriel tirii1·. 

[a) J'ai supposé (p. 4t8, n. 4) que denticules et merlons se rattachent au no 2 81; de fait le 
no 291 parle d'une restauration. 

Mlfmoù·es, t. XLIV. 55 
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L. 3 : L'intendant Mu~ammad est l'émir Na~ir al-dïn Mubammad ibn Nasha
shibi, qui remplit cette charge de 876 (tlt7o) à 893 (dt88)(1l. 

L. ft :La date, bien que mal peinte, paraît certaine(2l. Le chroniqueur ne 
. fait pas d'allusion précise à ce travail, ni dans sa description de l'Aq~a ni clans 
sa chronique de l'année 8 7 9. Mais il signale en 88ft la réfection de la couver
ture en plomb, sous l'intendant Mul,lammad (3l; ce travail se rattachait sans doute 
au précédent. 

292 

RÉPARATIONS sous MALIK AsnRAF GuAURJ. 91 5 H. - Dalle de marbre scellée 
dans le mur au fond du portique' à droite de la porte centrale et à 3 ou ft metres 
du sol; dimensions environ 5o X 8 o. Sept lignes du même type; caracteres peints 
en blanc sur fond vert. Inédite (4J (copie 1 8 9 3, revue en 191ft) (5l. 

s. 

~;~\ ~~ ~.)l.,s ü~~ (2) C, rx, 18 (jusqu'à ~1) ... ~ (1) 

ë~l~ Â..i.~y..A.Jl ~~(1) (3) ;c;..i.?__, IS~~ 00~_}1 e:~l ~ ~:.J~l 
~ ~ 

G))_,..., (r)L;i' J (4) ~;~ ~--' ~yJ,, '-71~))1 ~~~.., .J~l ub~--' 00_,.-Aa.i.tl 

yh~ IS)'~ J~ (5) \,S_)_,_i.l\ IS~t; ~~ J ur:))\~~ ~LJ.I (sic)~lb..\.w.J\1 
~..\...-f' (6) ~b__, ~.ï~l ~.)l _)bG ( 6'l54~ ~.wJI ur:--~~, j.ûl 

(ll Voir t. 1, n°' to3 et to5 suiv., et plus haut, no 187. Sur le parallélisme de bi-na;ar et nâ;ir, 
voir plus haut, p. 427, n. 4 et renvoi. 

(2l A la loupe je lis bien~ avec les points, puis (~ sans points. 
(3) Voir Mudjïr al-din, p. 653 ( 285): L'ouvrier chargé de ce travail était min ahl al-rüm, c'est

à-dire qu'il venait du Nord, où l'art de couvrir les édifices était mieux pratiqué qu'ici. Le chroni
queur ajoute que la nouvelle couverture ne valait pas l'ancienne, ni pour la qualité du plomb, ni 
pour l'ajustage, et que l'intendant ayant voulu faire subir la même opération à la toiture de la 
~akhra, le shaikh du l;laram s'y oppœa fort à propos; cf. pluJ>loin, p. 435. 

(o) La date seule in de Vogüé et S W P, locis cit. 
(5) Et collationnée à la loupe sur une épreuve de M. Sobernheim (tgo5). La peinture a défiguré 

plusieurs mots, mais la lecture est certaine. 
(6) Texte 15i....G sans points; le nom propre Bakbay est fréquent à cette époque. Ibn iyas, III, 

p. 246, L 8 d'en bas, mentionne un émir de ce nom en 927; c'est peut-être le même. L'édition de 
Boulaq s'arrête à l'année go 6 pour ne reprendre qu'à l'année 9 2 2 et la chronique de Mudjïr al-dïn 
se termine à la fin de l'année goo; il y a donc peu de chance de retrouver ailleurs ce modeste 
fonctionnaire. 
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~ f,).. p _Il. 

r'~' A..~r~' .J~~(7)~ ü~J~I y~~~ ~1_, ~~.tl ll'"'c)...iJ~ ~.J~Jl 

A été rénové l'édifice de la mosquée al-Aq~a sacrée, c'est-à-dire qu'on a rajusté sa couver
ture en plomb et celle de la Qubbat al-~akhra sacrée, restauré les mosaïques, blanchi les 
murs, peint à l'huile les portes et exécuté d'autres travaux de réparation, sous le règne de 
notre maitre le sultan le souverain, al-Malik al-Ashraf Abu l-na~r Qan~uh al-Ghauri, que sa 
victoire soit glorieuse! Sous l'intendance de sa très noble Excellence Saif al-dïn Bakbay, inten
dant des deux l;larams sacrés et gouverneur de Jérusalem, un des émirs de quarante en Égypte, 
qu'Allah fasse durer ses jours! En l'année 9 1 5 ( 1 5o g-1 o ). 

L. 1 : D'apres le contexte, les mots al-masdjid al-aq~a désignent ici la seule 
Aq~a, non le J:laram; et l'on voit que même à cette époque, l'usage du mot 
djami', dans le cas particulier, n'avait pas entierement prévalu (tl. 

L. 1 à 3 : Le. détail des travaux n'est pas sans intérê.t. On a vu (p. ft 3ft, 
n. 3) que la toiture en plomb de l'Aq~a avait été refaite en 88ft, que le nouveau 
travail ne valait pas l'ancien et que la ~akhra avait échappé à cette funeste 
opération. Dès .lors, on comprend pourquoi l'on dut refaire ces deux toitures 
trente ans plus tard. Ces faits jettent un jour curieux sur la décadence des mé
tiers d'art à cette époque, peut-être aussi sur les procédés d'une administration 
corrompue qui sabotait à son profit l'entretien des lieux saints. On répara aussi 
les mosaïques, soit de verre, soit de marbre (2J, et ce détail, tout imprécis qu'il 
est, doit nous rendre prudents dans l'attribution des débris de ce décnr con
servés sous la coupole et dans le transept ( no• 2 7 5 et 2 8 o ). Le rédacteur ajoute 
qu'on a blanchi les murs, repeint les portes et fait encore divers travaux; on 
elirait qu'il veut justifier, par cet étalage, des dépenses qui parurent peut-être 
bien élevées en regard de leurs résultats visibles. 

L. 5 à 7 : Bakhay, si tel est bien son nom, cumulait, comme un grand 
nombre de ses prédécesseurs, l'intendance et le gouv~rnement (3). En outre il 
porte un grade qui le désigne comme un oflicier· supérieur de l'armée (4); ce fait 

(l) Voir plus haut, p. 426 et passim. 
(2) Surle sens deju§Ü§, voir plus plus haut, p. 276, n. 5, 4og et passim. 
(3) Voir plus haut, p. 3tg, n. 4 et renvoi. Sur le parallélisme de bi-na;ar et nâ;ir, voir plus 

haut, p. 434, n. 1 et renvoi. 
(4l Sur les émirs de quarante, voir MC 1 A, 1, p. 543, n. 3 et sources citées. Le pluriel al

umarâ' al-arba'tnât, que je n'ai pas relevé dans cette note, figure aussi dans les auteurs. Sur le sens 
des mots bi l-diyâr al-mi§riyya, voir tom. cit., p. 21ft, n. 2, 280 et 567, n. 4 à la fin. 

55. 
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unique dans les annales épigraphiques de Jérusalem s'explique peut-être par 
les événements politiques de ce temps (lJ. 

.L. 7 : La date, bien qu'un peu fruste et mal peinte, me paraît certaine (2l; 
elle correspond à peu près au milieu du règne de Ghauri. 
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FRAG!\1ENT n'uN TEXTE DE FONDATION. ÉPOQUE BAHRIDE (OU CIRCASSIENNE ). - Dalle 
de marbre coupée et remployée, à l'intérieur, dans le placage du mur sud du 
transept, à 5 mètres à l'ouest du no 28/.t et près du sol, où elle est scellée la 
droite en bas et la gauche en haut; dimensions actuelles 7 2 X 44. Quatre lignes 
du même type, incomplètes à droite (en bas); mêmes caractères, élégants et bien 
conservés, points et plusieurs signes. Inédite; voir pl. LVIII au milieu ( estam
page tgt4 ). 

"" ~ 
[un mot fruste] Â ~; ~~ ~ 0'- U,~ ~ ~)\ ~)WI (.:)LJ.!.I[x mots] (1) 

-" . 

é.~ 0'- WJ 0'- ~~ ~WI Â~-' l5~ J~[l] (.t[A ... x mots] (2) 

" 9 9 " 9 " 9 -" 

0'-~ .r~~ ~ ~-' ~ ~-' ~~ 24.Jl.[S ... xmotsl (3) UN~JI 
~ ~ 

-" 

~:.; ~lw.ll_, pl}ü-!1 Lr- u-~"'J !_,JI r~.b [x mots J ( 4) t;.~ u-~~~_, ;y.,-'-?J 1 

.J..JU..W.::... ~~_, /J...M ~~ 

. . . . . . . le khan béni, quatorze vingt-quatrièmes de la totalité du village .... ·. . . des 

districts de Bu~ra. Et le second lot (comprend) la moitié de Lifta, des villages de Jérusalem ... 

. . . . huit parts et un tiers de part et un tiers de huitième de dixième de part ·sur vingt-quatre 

parts ....... (pour) la nourriture des visiteurs (pèlerins) pauvres et indigents, qu'Allah 

agrée (ceci) de lui et qu'il redouble ses bienfaits! 

Ce fragment provient d'un texte de fondation dont la plus grande partie, si 
l'on en juge par ce qui reste, a disparu soit à droite, soit au-dessus(3l. Les biens-

(l) v . 1 3 8 . mr t. 'P· 9 SUIV. 

l2l Elle a été lue par de Vogüé, cité plus haut. Sur l'épreuve de M. Sobernheim je retrouve bien 
les deux éléments Ll""?- et ;.:N.~; or l'année 91 5 est la seule du règne de Ghauri qui corresponde à 
une combinaison quelconque de ces deux mots ou de leurs dérivés. 

l3J Une fouille discrète ( 1914) m'a révélé que la dalle, qui paraît s'enfoncer par sa partie droite, 
est coupée ici au ras du sol; ainsi j'ai bien vu tout le fragment conservé. · 
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fonds constitués en faveur de cette fondation formaient apparemment deux lots 
distincts. Le premier comprenait peut-être un khan (Jl, en tout cas quatorze vingt
quatrièmes ('.l) d'un village qui faisait peut-être partie du territoire de Bosra (3l . 

Le second lot comprenait la moitié du village de Lifta, à quelques kilomètres au 
nord-ouest de Jérusalem (~tl , et diverses fractions d'un autre fonds. La fondation 
visait l'entretien des pèlerins indigents, probablement ceux qui logeaient dans 
le khan (5l. 

Le fragment conservé ne renferme ni date , ni nom propre , ni autre indice 
de provenance. Il paraît être étranger à l'Aq~a , qui n'hébergeait pas des pèle
rins; mais le }:Iaram était bordé par plusieurs étahlissemenls hospitaliers (GJ . Le 
style des caract_ères me paraît trahir la première moitié du vmc (xive) siècle, du 
moins l'époque bahride plutôt que la circassienne. Mais le remploi de la dalle 
doit avoir eu lieu beaucoup plus tard, comme dans le cas des no• 2 3 6 sui v. 

(I l Ou plutôt ce khan étai t l'objet de l'acte et le bénéficiaire de la fonda tion, car mubamk n'est 
guère usité pour des immeubles de rappor t, et d'autre part, les pèlerins (l. 4) logeaient peu t-être 
dans ce khan. Alors il faut rétablir ici .. . waqaja 'ala hadha !-khan .•. ~ a constitué waqf en faveur 
de ce khan ", etc. 

C2l Sur ce. sens de qïrat, voir LANE, Lexicon.Les propriétés indivises étaien t volontiers réparties 
en 2 4 parts ( sahm ), à cause de la multiple divisibilité de ce chiffre; voir 111 CI A , 1, nos 19 et 2 47 
et p. 3 58 , n. 3. Chaque part était divisée à son tour en fractions et en fractions de fractions, 
comme ici (l. 3 ). Dès lors , il semble qu'ici qïrat et sa hm sont synonymes, mais alors , pourquoi le 
rédacteur n'emploie-t-il pas deux fois le même terme? Je crois plutôt 'qu'en droit ils marquen t une 
nuance qui m'échappe. • 

l3l Les mots ~~des districts de Bosra , se rapportent plu tôt à un second village, car la lacune 
entre l. 1 et 2 me paraît trop grande pour le nom d'un seul village. 

(4; Voir la carte anglaise, feuille XVII ( 6) et Name lists p. 3 2 2 , où ce nom esl écrit lll.! , comme 
ici, et transcrit Lifta . 

l5l Voir la quatrième no te précédente. 

l6l Voir t. 1, no• 7o et 83, p. 216, n. 1 et 27 1, n. 1 et chez Mudjïr al-dïn la description des 
édifices avoisinant le }::laram. 
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RESTAURATION DU f:IARAM(?) PAR LE SULTAN SuLAIMAN Jer. DATE INCERTAINE. - La 
note suivante est empruntée aux relevés inédits de Sauvaire (no 6lt ). 

A l'intérieur de l'Aq~a, à droite, sur les vitraux, une inscription incomplète. Les six der
nières lignes : ~ A ordonné . . . . . de ce noble .Qaram et le renouvellement de tous ses avan
tages ( ma~ali(t) notre maitre le· sultan Sulaiman, fils du sultan Salïm, etc . L'achèvement en 
eut lieu en l'année 9 9 6 (date en chiffres), etc." 

J'ai cherché vainement ce texte dès l'année 189lt; les vitraux de l'Aq~a, d?nt 
plusieurs paraissent tout à fait modernes, ne renferment aujourd'hui que des 
i"nscriptions coraniques ou banales (plus loin, p. lt5o ). Au reste, la date 996 
ne saurait être exacte, puisque Sulaiman Jer mourut"dès l'année 97lt. 
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RESTAURATION DE LA MosQuÉE PAR lVIAJ:IMüD EFENDI, sous LE SULTAN Mu~'!'AFA II. 
111 lt H. - Dalle en calcaire dur scellée autrefois dans la voûte de l'escalier 
conduisant au souterrain du monolithe (IJ, et déposée depuis dans ie magasin de 
l'Aq~a ('2J; dimensions 5o X 6 6. Treize lignes en naskhi ottoman d'un type analo
gue au ta liq; petits caractères, points et quelques signes. Inédite; voir pL CXVIII 
à droite (estampage 1 9 1lt ). 

~ 

~ r-)Lw.J~ ~~~ f'.k...J\ '-="'\_,..l-.l\ ~~~ JL~ ~~~.iül (3) l$~~1 
w p .JJ. - .$). ...... 

~ (5) ~1 ~ ~\_, y-6.\.,~1_, ~\_,~1 ~~ ~ \5~\ ~ G~ (4) 

(l) D'après une note en tête d'une traduction résumée de cette inscription dans les relevés inédits 
de Sauvaire (no 46); sur cet escalier, voir plus haut, p. 3g2. 

(2) Sur cette bâtisse, voir plus haut p. 1 o 9, n. 1 :L'escalier a été restauré dans la suite et c'est 
alors qu'on aura déposé la dalle au magasin, tout près d'ici . 
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9 . • .lJ. .lJ. -

~.., ~WI J_,l (6) ~...?~\_, JrJ 1 ~~) ~~~ r--~!_, ~~ u--.1 u-- ~~ ~::--l.w..., 

:.ul.bJI_, }'"~J~ 15s>~::a..l_, &~1 (7) ~~:)'Ali ~~ ~~ ~)~ ..}:;..::-- ~i.; 

~JI ~~_,...,_, ~~ r~JI ~~ ~;.w_JI rUal! (8) Jl_,.l.I.J~JC 0-~_,.;J~ 
"" 

il~ (1o) ~~~JI UA~~.iJ~ ~l.::.. ~WI 15..}~ ~~ ~~~-l5~1 ..}fi (9) 

~J.I_, r)L.w~l (11)~~ h ~ ~~ Lr-) j dJ~_, ~~.;J.I ~~ 1.1~ 

~ L& ~..;~ ~ l h t .. ~ n o-? 1 uZ.} 1 J-sr-'.n ( 1 2) ~ ~k. ~.o\Q..., ~ Lb..lwJ 1 
.lJ. 

..}~ §~ k.~J~ y~-' ~~JI ~:.J~JI ~11 (t3) 1~ ~JL..~ ~_, 

· . rrr~ N..- J ~~,.-? 

Gloire à Allah, qui a réservé à celui qu'ii a choisi parmi ses serviteurs la restauration de 

la mosquée la plus éloignée, l'ancienne, afin que soit obtenue par cette œuvre une récompense 

considérable, et la prière et le salut soient sur notre seigneur Mahomet, qu'Il a dis tin gu~ 
d'entre ses prédécesseurs et ses successeurs, et auquel Il a révélé (ces paroles) : ~Ne réparera 

les mosquées d'Allah que celui qui croit en Allah et au jour du jugement Ol, - et sur sa fa

mille et ses compagnons, les possesseurs des qualités généreuses. Or donc, a renouvelé le bon 

entretien de cette mosquée sacrée .et antitrue ...... . (2 ) le chef des grands maitres, le seigneur, 

le soutien (3l, le héros (4), notre seigneur et notre maître le sayyid Ma}:tmud efendi, connu sous 

le nom de Wanï-zadeh, le juge actuel à Jérusalem, qu'il demeure conservé (dans la mémoire 

de) la faveur divine! Et ce (travail a eu lieu) durant le règne du sultan de l'Islam et des mu

sulmans, le sultan Mu§tafa khan - que le Glorieux, le Miséricordieux le garde! - fils du 

sultan Mu~ammad khan. Et fut achevée la restauration de cette mosquée sacrée- qu'elle soit 

bien gardée! -et sa date (équivaut à) : cc Avec éclat elle a été restaurée en ramaçlün "· En 
l'année 1114 (qo2-o3). 

A quels travaux fait allusion cet éloge pompeux d'un juge obscur (5l? Les 
mots al-mascijid al-aq$a al-qad'im (l. 2 à 3) et al-masdj~·d al-sharif al-'atïq ( l. 6 à 7) 

(Il Début de C, Ix, 18. 

(2l Les quatre mots suivants, qui défient la traduction, sont ici pour la rime et n'offrent aucun 
intérêt. 

l3l Les titres al-sayyid al-sanad (cf. LANE, Lexicon) sont assez rares; en revanche, leurs relatifs 
al-sayyidi al-sanadi sont très fréquents dans le protocole des émirs mamlouks; voir MC I A, I, index 
à ces mots et plus haut, no 23t. 

(4) Le titre humâm, qui est assez rare, forme le relatif humâmi fréquent dans les mêmes protocoles; 
voir les mêmes sources. 

(s) A l'époque ottomane l'entretien du ljaram, confié jusqu'alors à l'intendant, paraît incomber 
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désignent, plutôt que l'Aq~a même, la porte Double ou souterrain du mono
lithe (IJ; cette attribution est confirmée par l'emplacement qu'occupait autrefois 
le n° 2 9 5' à l'entrée de ce souterrain. ' 

La date 1 11 4, qui correspond bien au règne de Mu~tafa Il, est appuyée par 
un chronograrnme dont la valeur numérique est égale à ce chiffre. 
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REsTAURATION nE LA MosQUÉE PAR LE suLTAN MAHl\Iün Il. 12 3 3 H. - Dalle de 
marbre scellée dans le mur au fond du portique, sur le pilastre à gauche (à l'est) 
de la porte centrale, et à 3 ou 4 mètres du sol (pl. XLV en haut) (2J; dimensions 
environ 6o x 70 .. Six lignes en naskhi ottoman; petits caractères, peints en 
blanc sur fond vert; points et signes. Inédite (copie 1893, revue en 1914)(3). 

.lJ. w 

~..,.,J.I_, ~:'~·JI ~~i~l ~~ (1)~ ~_r;_, ~ ~~ ... ~ (1) 

.lJ. 

i..}b.._, lr.'r-JI ~t;k..._, û-':'~1 ~lh.lw ~~-""'-' ~~.w ~~ (2) ~.it-ÜI ~ ~~ 

~~~[un mot?] l5')WI ~~ J;Î ~~~ ~~ 1~_, ~:r:WI oY}! 

~~ ~ ~~ ~ ~6,. ~ ~ ~L.bl.w.JI (r?l (3) ~6,. ~yr ~lh.\wfl 
.lJ. w .lJ. 

~_,J l ~...;Ul ~ ..r~.;_, ~ IJ(., jS j )~_,.l.l ~~ 15 ~~!., ~YI l5' ;:,...., 

_r--.?~1__, ol~ ~~ J*..WI 1~_,JI ~ u-~ ~~_, (4) ~l.w.=--~l, J~~ 

~t::a.. ~G ~l;lc_, 1~ JJ~l JI_, y~ ~ ~~ À~ W.~ ~4.-l.w ~l~ ~..}b 
~ 

Qj~J_, A.iJ_,~ JL.t3 ~~ rl~l (5) 

au juge de Jérusalem, désigné par le titre qâ4ï ou ltâkim; cf. plus haut, no 2o5 , p. 194, n. 2. Du 

moins l'épigraphie de cette époque ne fait plus mention de l'intendant des deux ]:larams. · 

(1) Appelé al-aq§â al-qadïma in Mudjïr al-din, p. 379 en haut (124); cf. WIL~ON.' _Survey, p. 3~ ; 
LE SrRANGE, Palestine , p. 182. Et surie plan de Vogüé (Temple, pl. XVII) on ht 1c1 Aksa el atlq . 
D'après le même plan et LE Sr.RANGE, op. cit. , p. 1 1 o et 178, n. 1, le pre~ier de ces ~oms d~signe 
la mosquée Blanche ou des Femmes (salle des Templiers), mais ce dermer auteur aJOUte ~ mcor~ 

rectlyn; cf. plus haut, p. 13o, n. 1. Toutefois cette attribution remonte au moins au xvn• siècle , 

car Nabulusi ( 1689), fo 45 a, décrit très clairement cet édifice sous le nom d'al-aq§â al-qadïm. 
(2) Le pilastre et la dalle se voient à la loupe sur l'épreuve originale, dans l'ombre de l'arche 

centrale du portique. . 
(3) La date seule in de Vogüé et S W P, locis cit. 

Mémoires, t. XLIV. 56 
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~ 

.__,_,.~~.n ~,~ ~Y __,_,...,Ltl ~~~ ~ 

A rènouvelé la restauration et la réparation tl) de cette mosquée lointaine et sacrée et de ce 
temple auguste et sublime S. M. notre seigneur et notre maitre le sultan des deux continents 
et l'empereur des deux mers, le serviteur des deux l;tarams sacrés et de cette mosquée la plus 
éloignée, (qui est) la plus an~ienne des deux niches de prière (2l, le guerrier, le combattant, 
le sultan Mal;tmïïd khan, fils du sultan 'Abd al-l;tamïd khan, qu'Allah éternise son règne à 
jamais, qu'il l'assiste en tout lieu par son aide assurée, et qu'il répande aux deux bouts du 
monde ses étendards par la justice et la clémence. Et ce (travail a eu lieu) pa_r la main du 
vizir illustre, l'auteur des bonnes œuvres et du bon gouvernement S.E. le pèlerin Sulaiman 
pasha- qu'Allah lui accorde ce qu'il désirel-le gouverneur actuel de la province de Sidon 
et de Tripoli de Syrie, qu'Allah fasse ~urer son régime et son prestige l Et ce (travail a eu 
lieu) en l'année 1 2 3 3 de l'hégire de celui qui possède la gloire et l'honneur ( 1 Sq-18), etc. 
Par la plume (3) du faible Mu~tafa 'Alï efendi, d'ordre et au nom du ministre. 
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LE MÊME; l\fÊME DATE. -A l'intérieur, bandeau peint au-dessus du grand arc 
nord du tambour de la coupole, côté nord, face à la nef; dimensions environ 
1 3 o o x llO. Une ligne du même type; grands caractères, peints en blanc sur 
fond rouge, points et quelques signes. Inédite (copie 1 8 9 3, revue en 1 9 1 4 ). 

... ~ ... 
~t;u,l_, ~~ ~lh\~.Jl G')}yo ~y~l ~')}\ ~~ (sic)~~~ y~~~ 

~\_,~\ -~~ ~ ~~ ~ ~l.==... ~fi- ~l.W..w.Ji ~~~ ~JWl ~~ 
~ 

J l~ JI_, L:;:.~ ~~ ~l.Jl __,_,.i_,.JI __,~~~ __,_,...,Ltl 5~l....w ~~ ~ ~~_, 

• • - -"L.., • ···~ A.S~ ftJ~~ ~ ~~~ ~ 

A renouvelé la restauration de cette mosquée lointaine et sacrée notre maitre le sultan con
sidéré et l'empereur respecté, le guerrier, le combattant, le sultan Mal;tmïïd khan, qu'Allah 
éternise son règne à jamais l Et ce (travail a eu lieu) par la main de celui qui obéit, le mi
nistre hopnête, le pèlerin Sulaiman pasha, gouverneur de Sidon, en l'année 1 2 33 ( t8 q-t8 ). 

(1l Cf. plus haut, no 2So, 1. 1 et p. 35o. 
(2l Cf. plus haut, p. 217, n. 2 à 4. 
l3l Ce mot introduit le nom du secrétaire plutôt que du lapicide. 
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RESTAURATION DE LA couPOLE PAR LE l\1Êl\Œ; MÊME DATE. -Grand bandeau circu
laire sur bois à la base de la coupole, au-dessus des fenêtres du tambour. Une 
ligne du même type' mais imitée du naskhi mamlouk; grands caractères, peints 
en blanc sur fond vert, points et quelques signes. Inédite (copie 18 9 4, revue 
en 1 914 ). . 

~t;l.::..._, ~~~ ~l..b..lw G')}_,..., .:u.~~.n ~.ill IS~ ~..r> ~~ ... ~ 
~ ~ ' l 

~JWl ~iJ\ Jj l ~i')}l ~~ l~_, ~~JI üYO.)l ~~t.:._, ~:~~JI 

G')}_,_., 5~ ~.,..~~ d.Ul ï...~~ u~l JL.:; ~~ J.~ J ~~~ 

~Y ~l.==... ~ ~ ~l.kl.w.Jl ~ ~6.. ~fi- ~l~l ~l.kl.w.Jl ~ ~l.kl.w.Jl 
~ ~ ~ -

IS_.r"'l ~~~ ~)'~_, A.\lh.lwJ JJ(_U, ~ \_, Ml~!_, Jl.;,; ~~ IS_ra.) ~~ J 1 
$ ~ ~ p 

.vl.4J~ _)yoll.\ ~ ~ l.!.lJ~_, M~.cd_, M~_,Jl J~~ ~~~~~y~.;_, M~\_, 
w ~ 
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~ -. ~~ ~.S~.S_, iU~.S M.JtN J ~J~_, uJ~j _, MJ_,J ~~~!_, uJl.ol 

A renouvelé la réparation de cette coupole sacrée notre maitre le sultan des deux continents 
et l'empereur des deux mers, le serviteur des deux l;tarams sacrés et de cette mosquée la plus 
éloignée (qui est) la plus ancienne des deux niches de prière, le guerrier, le combattant dans 
la voie d'Allah, celui qu'entoure la protection du Roi adoré S. M. notre maître le sultan, fils 
du sultan, le sultan Mal;tmïïd khan, fils du sultan 'Abd al-~amïd khan, de la famille otto
mane, qu'Allah lui donne la victoire, le fasse durer et perpétue son règne et son empire, qu'il 
accorde à son ordre et à ses décrets le concours de l'assista:qce divine et qu'il répande sur le 
monde, par la justice, ses étendards et ses emblèmes l Et ce (travail a eu lieu) p~r la main de 
celui qui obéit, pour cette construction et cette réparation, à l'ordre haut et auguste, le vizir 
honnête et considéré, le ministre courageux et respecté, S. E. le pèlerin Sulaiman pas ha, 
gouverneur actuel de la province de Sidon et de Tripoli , qu'Allah lui accorde ses espérances 
et fasse durer son régime et son prestige l Et ce (travail a eu lieu) en l'année 1 2 3 3 ( 1817-1 8 ). 

(I) La date en chiffres esL intercalée ainsi dans le texte. 

56. 
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' Ces trois textes prétentieux commémorent la restauration de l'Aq~a sous Ma~-

rnüdll, par ce vizir Sulaiman qui fit éxécuter, la même année, d'autres travaux 

au l.faram et à la Sakhra (nos 209 et 260 suiv.). En l'absence de toute indica

tion . précise' je ne vois guère a leur attribuer_ ici que les peintures grossières 

qui décore-nt le tympan du grand arc nord, autour du no 2 9 7, peut-être celles 

de la nef, où de grands médaillons peints en noir et renfermant les noms des 

premiers califes et de quelques compagnons du Prophète, se détachent sur un 

badigeon clair, et celles du mur sud du transept, autour du mi~rab (no 28o, 

fin du commentaire), enfin celles du tambour et de la coupole (no 298), avec 
la réfection maladroite du no 2 8 2. 
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SIGNATURE DE L'ARCHITECTE(?). MÊME DATE. - ·- La note suivante est empruntée 

aux relevés inédits de Sauvaire (no u7) : 

Dans le haut (du portique nord), au-dessus du second pilier de gauche, dans une niche : 

Sudjy bashy(ll, le sayyid 'Abd al-l;tamïd, etc. Date 1233 (en chiffres). 

Sauvaire a relevé ce texte droit au-dessus du no 2 88, qu'il résume (no 48) 

en le plaçant ((au-dessous du précédenh. De fait on voit ici, entre les chapi

teaux des colonnettes, un champ barlong peint et crépi au plâtre, qui renferme 

peut-être encore le no 2 9 9, invisible aujourd'hui (2). La date 1 2 3 3 rattache ce 

petit texte aux précédents (3J. 

INSCRIPTIONS CORANIQUES ET BANALES. - J'ai déjà publié (p. 407 et 424) celles qu'on peut 

rattacher à des textes datés. Les autres sont trop clairsemées pour ~tre classées comme à la 

Sakhra (p. 3 6 3 sui v.); je les ai groupées dans un ordre méthodique, sans souci de leur topo

graphie. 
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CHAPELLE ET MIJ!RAB DE ZAcHARIE. - Bandeau A régnant au sommet des deux 

vantaux de bois de la porte d'entrée est (pl. cxx à droite), a l'extérieur, face 

(11 Peut-être une variante, avec le suffixe djï, du titre de fonction §Ubashy; voir n'OHssoN, Ta
bleau, VII, p. 532 et renvois; DE HumER, Empire ottoman, XVII, p. ftft et 2fto, et les dictionnaires 

turcs, surtout Barbier de Meynard. 
(2) Ce crépissage fait partie de la peinture la plus récente; voir plus haut, p. ft 1 6, n. 7. 

(oJ Inscription brodée sur une étoffe de soi~ verte tendue dans un cadre doré, contre le maitre 
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au mont des Oliviers. Une ligne en coufique fleuri ou décoratif; cal-actères 

moyens, grêles et allongés, peints en vert sale sur le même fond (lJ : C, vi, 8 5 

et 8 6 (2l. Ce texte est difficile a lire; les lettres, bizarrement_ découpées et mêlées · 

à des rinceaux d'un style étrange, sont empâtées par la peinture . .Te regrette 

de n'avoir pu ni le dessiner correctement, ni le photographier, ni l'estamper, 

car outre sa valeur paléographique, il n'est pas sans intérêt, on va le voir, pour 

la topographie des sanctuaires. 
La porte donne accès a une chapelle ouverte a l'ouest sur l'intérieur de 

l'Aq~a. Sa paroi sud est revêtue d'un placage de marbre renfermant les morceaux 

les plus disparates. Au milieu se dresse une niche de prière composée d'admi

rables débris latins : c'est le mil;trab de Zacharie (pl. CIX a gauche) (3J. Au-des

sus, d'un bout a l'autre de la paroi, règne un bandeau B renfermant une ligne 

en naskhi mamlouk, a caractères moyens, peints en blanc sur fond noir, avec 

points et signes : Bismillah et C, xix, 1 à 5 (jusqu'à LS~ ~). 
Ce passage, qui forme le début d'une des versions coraniques de la naissance 

de .Jean-Baptiste (41, est consacré a Zacharie. Autant qu'on peut en juger sous la 

peinture' les caractères trahissent le IXe ( xve) siècle. Or a cette époque le nom de 

Zacharie est déjà rattaché a ce lieu dans la tradition musul,mane; voici deux 

textes qui en font foi : 
En 8 7 5 ( tlt7 o) (SJ : ((Suivant l'opinion la plus répandue, le mil;trab de Za

charie se trouve a l'intérieur de la mosquée ( al-Aq~a), dans la chapelle ( riwaq) 
avoisinant sa porte orientale". 

Et en 9 o 1 ( 1lt 9 6) (6J : ((Dans le voisinage de cette salle ( ïwan) (7J, du côté 

pilier sud-est de la coupole, à environ deux mètres du sol. Ce petit texte, que je n'ai pas relevé, 

m'a. paru renfermer les noms et les titres d'un sultan ottoman. 
(11 En 1893 les caractères étaient peints en blanc sur fond vert, comme aux n•• 2 86 sui v. et 

289 sui v.; cf. p. ft28, n. t, et ft31, n. ft. 
(2) Le vantail gauche débute par~~!!_;, v. 86, mot 2. Les deux vantaux (pl. citée) se détachent 

en noir, mais le bandeau n'est pas visible-, même sur l'épreuve originale. 
(:>) Voir TonLER, Topographie, 1, p. 59 1 ; WILSON, Survey, p. ft 1 ; Sandreczki, p. 7 5 et plan 51 ; 

ScHICK, Tempelplatz, p. 59 et 159; LE SrRANGE, Palestine, p. 11 o (plan D) et 11 1; Bœdeker, p. 56 

(plan 11) et 58. 
t4l Cf. C, m, 33 suiv.; Luc, 1, 5 à 25. 

(5J Suyüti, f• 28 b : Jy~l ~w ),~1 _,1_,}1 ~ ~~ J..:...b ~i J.~ wyD~I_, ~yj ':-'l_;.s:,; 
cf. LE SrRANGE, Sancluary, p. 26ft ( t8) et Palestine, p. 111 ; Reynolds, p. 1 2 3 en bas. 

(61 Voir Mudjir al-din, p. 36 7 (98); cf. p. 366 (96); cf. Nabulusi, f• ft5 a. 

(7) C'est-à-dire du Maqam 'uzair ou chapelle des Quarante martyrs (plus haut, p.ft25, n. 1), 
que l'auteur place au nord de la mosquée d'Omar (plus haut, p. 37ft, n. 3); c'est exactement la 

Lopographie actuelle. 
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nord, s'en trouve une autre fort' belle (ll, qui renferme un mi~rab au nom de 
Zacharie; il (ou elle) est dans lé voùinage ( bi-djawar) de la porte orientale (de 
l'Aq~a) "· 

Ces deux passages comparés au bandeau B montrent la tradition zacharienne 
installée ici dans le courant du IXe ( xve) siècle. Mais le bandeau A fait allusion, 
lui aussi, à Zacharie, dont le nom figure au début du verset 85; or, ce texte est 
beaucoup plus ancien que l'autre. A première vue, le style des caractères sem
ble trahir un coufique fleuri très avancé, c'est-à-dire la fin de l'époque fatimide. 
Mais cette attribution n'est guère possible, puisque l'Aq~a appartenait alors aux 
Francs. Bien qu'ils n'aient ni détruit, ni même caché aux regards toutes les 
inscriptions arabes du l:laram (2J, on peut croire qu'ils n'auraient pas autorisé les 
musulmans à en graver de nouvelles, surtout des coraniques. Dès lors, ou les 
vantaux de la porte se trouvaient ici avant l~s croisés, ou ils n'y ont été placés 
qu "après leur départ. 

La première hypothèse est peu vraisemblable. D'abord le style des caractères 
paraît bien avancé pour le XIe siècle; ensuite, le portail en pierre qui encadre la 
porte est de pur style latin (pl. CXX à droite) (SJ. Or celle-ci, percée dans un 
mur de remplage aveuglant la baie du portail, ne peut être qu'un travail arabe 
plus récent. Ainsi, quel que soit l'âge de ces vantaux, ils n'ont été placés ici 
qu'après l'époque latine. De fait, le style des caractères, si mes souvenirs sont 
fidèles, trahit moins le coufique fleuri fatimide qu'un coufique décoratif post
fatimide. Dès lors, il se peut que les deux vantaux aient été fabriqués et placés 
ici dès l'époque de Saladin, autrement dit, que le nom de Zacharie, gravé sur 
leur bandeau, ait été attaché à ce lieu dès la fin du VIe (x ne) siècle. Cette con
clusion, je l'avoue, est bien fragile, car il se peut que le portail latin, qui n'est 
pas intact, -ait été remanié plus tard, que la porte arabe soit beaucoup plus 
récente et qu'on l'ait munie de vantaux d'emprunt, enfin que le nom de Za
charie ne figure ici que par hasard; je reviendrai tout à l'heure sur ce dernier 
point. 

En résumé, la tradition musulmane, d'accord avec le bandeau B, montre 

(l) Texte du Caire~; la variante de Sauvaire «une salle du même gente, mais plus petite" 
répond bien à la réalité. 

('l ) Voir plus haut, p. 2 53, 373, 381 et passim. 
(3) Voir DE VoGÜÉ, Temple, p. 100 en haut. La rose à six rayons qui surmonte ce portail (cf. t. 1, 

p. 42 4, n. 6) n'est pas visible ici et je n'en connais pas d'autre image que la vieille gravure de 
Breidenbach ( 1 483) reproduite in Z D P V, XXIV, pl. 2. J'ai placé en regard de ce portail celui de 
l'ancienne salle des Templiers, aujourd'hui la mosquée des Femmes, dont l'origine latine est cer
taine; voir plus haut, p. 13 o, n. 1 et renvois. 
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Zacharie installé ici dès le xve siècle, et le bandeau A semble indiquer, moins 
clairement, qu'il s'y trouvait auparavant, peut-être dès la fin du xiie. Si l'épi
graphie seule était en jeu, je ppurrais m'arrêter ici; mais elle soulève un pro
blème d'une portée plus large, celui de la migration des sanctuaires. L'ayant 
étudié à propos de quelques autres inscriptions du I:Iaram, je demande à le re
prendre ici pour la dernière fois. 

La toponomastique des petits sanctuaires du J:Iaram, bien qu'assez fixe à tra
vers les âges, est sujette à des ''sautes" dont on trouve la trace dans les inscrip
tions et chez ~es auteurs; mais les unes ne sont qu'apparentes et s'expliquent 
par des confusions dans les textes ou par des changements dans les constructions, 
et les autres, provoquées réellement par des causes diverses, ne dépassent guère 
les limites d'une aire restreinte (lJ. En appliquant ici ces principes, ou peut sup
poser que bien avant le xne siècle le nom de Zacharie, s'il n'était pas fixé dans 
ce lieu précis, hantait du moins le voisinage. 

La tradition chrétienne a, dès l'origine, évoqué Zacharie autour du Temple; 
mais la topographie, du moins à première vue, n'eu saurait rieu tirer de précis (:.JJ. 
Les auteurs arabes prélatins parlent souvent d'un mi4rab de Zacharie. Celui 
qu'eu 4 3 8 ( 1 o 4 7) un pèlerin pers a ri a vu dans la région nord de l'esplanade ne 
peut être eu cause ici (SJ. Avant lui trois auteurs signalent un mi~rab de Zacha
rie et un mi4rab de Marie; ils n'indiquent pas leur emplacement, mais on voit 
qu'ils étaient voisins l'un de l'autre. Or ce même pèlerin les a vus tous les deux, 
et il précise qu'ils étaient dans la mosquée souterraine du berceau de Jésus, 
sous l'angle sud-est de l'esplanade (l!J. C'est donc ici que les croisés trouvèrent 
Zacharie, auprès de Marie et de l'enfant Jésus l5J. Que se passa-t-il dès lors? En 

(ll Voir plus haut, le commentaire des n°' 149 à 151, 2o7, ~w8 et passim. 
(2) Voir les sources in ToBLER, torn. cit. , p. 568, n. 5 et 691, n. 2. 
!3) Na~ir-i khusrau, p. 2 3 ( 7 5) : ~ A l'angle nord du J.laram ( biir rukn shiirniili rnasdjid) . .... 

s'élève une grande coupole (qubbii) qui porte cette inscription : Ceci est le mi}:trab de Zacharie le 
prophète"; cf. Le Strange in PPTS, IV, p. 32; Miednikoff, Il, p. 86o et plus haut, p. 20, n. 1. 

Ce sanctuaire n'a pas été retrouvé jusqu'ici, et c'est par hypothèse que Le Strange in Palestine, 
p. 169 suiv., 177 et plan à p. 160, le place en W, dans l'angle nord-ouest; mais in PPTS,pag. 
cit., n. 1 il avoue qu'on ne peut l'identifier avec aucun édicule actuel. 

l4 l Voir Ibn al-faqïh, p. :1 o 1 ; Ibn <abd rabbihi, III, p. 367 en bas et in Qazwlni, II, p. 1 o8; 
Muqaddasi, p. qo et in Yaqüt, IV, p. &98; Na~ir-i khusrau, p. 2 4 ( 78); trad. Gildemeisler in 
ZDPV, IV, p. 92 et VII, p. 1 63; Le Strange in PPTS, III, p. 47 et IV, p. 34, et Palestine, p. 161 
en bas, 164 à 166 et qo;Miednikoff,II, p. 748,762, 8o2 et 862. C'est donc à tort que Gilde
meister (prÏ01'. loc. cit., n. 2 6) identifie le Mi}:trab Zakariyya d'Ibn <abd rabbi hi avec l'actuel (am 
Ostthor der Aksa ). 

(s ) Musharraf, écrivant peu avant leur arrivée, consacre deux chapitres consécutifs au mi}:trab de 
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consultant les sources latines et pos -latines, ii me semble voir Zacharie s'effacer 

ici peu à peu derrière les deux noms les plus rayonnants de la tradition chré
tienne (Il. 

On voit où je veux en venir : Si le bandeau B trahit la fin du xne siècle et dé

bute par le nom de Zacharie, c'est peut-être parce que la tradition zacharienne, 

chassée du berceau de Jésus par les croisades ('Jl, a reparu tout près d'ici, dans 

cette chapelle où le mi~rab de Zacharie, par l'abondance et la richesse de ses 

débris latins, semble trahir une origine saladinienne(3J. Dans cette hypothèse, 

fondée sur de vagues rapprochements plutôt que sur une conclusion logique, le 

verset gravé sur le bandeau B aurait été choisi pour consacrer la tradition zacha

rienne en ce lieu. Mais on pourrait aussi renverser les deux termes de ce rapport. 

Supposons qu'en faisant murer le portail latin l'on ait choisi par hasard, pour 

Zacharie et à celui de Marie, fos 49 et 5o. Comme tous les auteurs de Fa4a'il, il s'occupe fort peu 

de la topographie; mais le seul fait qu'il les classe l'un après l'autre montre qu'il s'agit de ces 

mêmes niches, placées côte à côte, au berceau de Jésus. 
(l) Dès 1102 Saewulf §Ïgnale, d'après la tradition locale (testantibus Assyriis), le berceau de Jésus 

à l'est du temple de Salomon ( Aq~a), avec le lit de Marie, mais il ne parle plus ici de Zacharie; 

voir RV.MSG, IV, p. 84ft (32), WRIGHT, T1·avels, p. 41 etPPTS, IV, p. 17 et 42. Même obser
vation pour Fe tell us (vers 1t3 o) in DE VoGÜÉ, Églises, p. 413 et PP T S, V, p. 3. ldrïsi ( 11 54) ne 
signale aucun de ces sanctuaires. Un peu plus tard Jean de W urzbourg, Théodéric, l'auteur de 

la Citez et Harawi décrivent au même endroit le berceau de Jésus et les deux premiers signalent 
. aussi le lit de Marie; mais aucun d'eux ne parle ici de Zacharie, et leur contemporain Phokas ignore 

tous ces sanctuaires. Je ne puis donner ici le détail de ces sources et je passe rapidement sur les 
suivantes, en y constatant le même silence touchant Zacharie. Ainsi Maundeville (,;ers 13 36), p. 88 

et in WRIGHT, Travels, p. 172, signale le berceau et le lit, et Ibn baHüta (t326), 1, p. 124, le 

seul berceau. <Un~ARI (vers 134o), Masalik, Pa. 23 2 5, fo 181 b ( 5867, fo 188 b) dit bien, en décri-

v·a~t le ]:laram ~y5) .)..~ ~1-h i":r:' yi~ ~J• mais ce morce~u me p~rait ins.piré de légendes 
tirees des Fa4a zl, et sans valeur or1gmale. Et SuYü'p ( 147o), loc. czt., mentionne bien le berceau de 
Jésus et le mil,1rab de Marie de suite après celui de Zacharie; mais il place déjà ce dernier à l'Aq~a, 

du moins d'après l'opinion la plus 1·épandue. Enfin Mudjïr al-dïn, p. 3 69 en bas ( 1 o3) et in ToBLER, 
tom. cit., p. 592 (et Nabulusi, fo 45 b) décrit le berceau de Jésus avec le mil,lrab de Marie, mais 

sans aucun rapport avec celui de Zacharie qu'il a placé à l'Aq~a quelques pages plus haut, loc. cil. 
Et pourtant la tradition zacharienne en ce lieu n'est pas tout à fait perdue, mais elle paraît y être 

moins vivace qu'à l'Aq~a; voir WILSON, Survey, p. 37; CLERMONT-GANNEAU, Researches, I, p. 14o; 
Isambert, p. 287 a. 

12l Sur le rôle perturbant des croisades pour fa continuité des traditions musulmanes au J:Iaram, 

voir les renvois cités plus haut, p. !J.47, n. 1. 

(3) Plusieurs parties de ce décor rappellent d'une manière frappante ceux des débris latins rem

ployés dans le transept, à la paroi sud et dans l'estrade (p. 414) et aussi dans la chaire de Burhan 

al-dïn (p. 211 sui v. et pl. CXIX à droite). Je crois que la plupart de ces débris proviennent d'un 

seul et même monument latin, d'un style extrêmement remarquable, que les musulmans auront 
détruit ou exploité dès la reprise de Jérusalem, ou peu après. 

1 
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décorer la nouvelle porte, un verset débutant par le nom de Zacharie. Dans la 

suite un lettré musulman déchiffre ce nom qui le frappe, car on lui a parlé d'un 

mi~rab de Zacharie au berceau de Jésus : ce sanctuaire effacé, c'est plutôt ici 

qu'il faut le chercher, puisqu'un texte sacré, de forme étrange, nomme ici Za

charie. Autrement dit, ce texte aurait été la cause, et non l'effet, du transfert de 

la légende, et il y aurait ici un cas particulier de mythologie iconologique, ou 

plutôt épigraphique (lJ. Dans ce cas, le transfert peut avoir eu lieu beaucoup plus 

tard et cette hypothèse n'est point absurde, puisqu'aucun texte précis ne montre 

ici Zacharie avant le xve siècle; mais je me borne, une fois de plus, à poser un 

problème en vue d'une nouvelle exploratio'n. 

FAÏENCES ÉMAILLÉEs. - Sous le . portique nord, deux panneaux hexagonaux A 

et Ben faïence émaillée, pareils l'un à l'autre (fig. 84) et scellés, face à la 

Mosquée, dans les côtés sud ·des deux piliers portant rarche centrale, à l'ouest 

(A) et à l'est (B). Chaque panneau comprend un assemblage de carreaux a, 
encadrés d'une bordure b, portant les textes 

suivants en naskhi de basse époque, à petits ca

ractères, blancs sur fond bleu : 
Q~ 

A a ;·~ C, xvn, 1 (variante ~~~ au lieu de 

_ft~JI); 

A b, sur une ligne : C, vn, 52 à 54; 

Ba: Bismillah etC, m, 16 et 17 (jusqu'à 
Q~ 

r~~l); 
B b : Bismillah et C, m, 9 o à 9 2, puis les mots : 

Fig. 84. - Panneau de faïence. 

J..~e.., U'~~~JI cr- ~h ~~~~~~)fi J\1_,.-w) J~_, F~l ~1 J~ 

.l~ ~-' J<JÏ ~-' ~ ~~ ~~ ~1 

D'après mes souvenirs, d'ailleurs peu précis, le style des caractères trahit l'é

poque circassienne ou ottomane. On sait que la faïence émaillée était connue à 
Jérusalem dès le xve siècle(2l. Dès lors, il se peut que ces deux panneaux, qui 

m'ont frappé par l'originalité de leur forme et de leur parti décoratif, soient les 

seuls exemples de faïence émaillée pré-ottomane conservés à Jérusalem (3J· 

(Il Voir S. REINACH, Cultes, mythes et religions, IV, p. 94 suiv. et sources citées. 

l2) Voir plus haut, p. 181, n. 6 et passim. · 
(3) On pourrait alors les rattacher aux nos 2 91 ou 2 9 2; mais il faudrait les examiner de plus près. 

Mémoires, t. XLIV. 
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VITRAUX. -Vers le haut de la fenêtre percée dans le mur sud du transept, 

au-dessus du grand mi~rab (no 2 8o ). Une ligne en naskhi banal à grands carac

tères, en verre jaune sur fond bleu : C, m, 3 2, fragment (Il. - Dans trois 

fenêtres du tambour de la coupole, au sud-ouest, au nord et au nord-est : la 

confession de foi.- Dans la fenêtre de la chapelle des Quarante martyrs (p. lt2 5, 
n. 1) : la confession de foi. 

Les vitraux actuels de l'Aq~a datent de l'époque ottomane et la plupart parais

sent modernes et d'un travail médiocre; cf. le no 29ft. 

""""' - / / / .;" . ;; .) 

{Il Les mots ~!_AJ! ~~Ç) 4-~ ~$ t.;:J..S, qui semblent rattacher aussi à ce mi}.:trab le 
nom de Zacharie; cf. plus ha~t, p. li lili sui v. Mais c'est plutôt une coïncidence fortuite, parce que 
ce passage décore très souvent les niches de prière el leurs alentours. 

---e-o<::3!1$E: e 

• 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

TOME 1. 

Page 11, notes, ligne 3. Au lieu de : Khaldiyya, lire : Khaldiyya, pour Khal(i)diyya (Huart, 
in J A, 1923, I, p. 3:l1). 

Page 1 8, ligne 16. ~L'auteur n'a pas signalé que, par une inadvertance du lapicide, il y a 
un trait de trop dans la graphie du mot J~.o! (écrit Jb!)" (Huart). Voir p. 2 1, fig. 2. 

Page 2 2, note 3, ligne 1. C'est à dessein que van Berchem a écrit (( ( al-)Bait al-muqaddas, 
(cf. Huart, in loc. cit., et voir ci-dessus, II, p. 64, n. 2). 

Page 2 5, note t. Au lieu de : no 2 1 4, lire : no 2 1 5. 
Page 32, ligne 1. Au lieu de: mi'taini, lire: mi'ataini. 
Page 3 6, note 5, ligne 2. Au lieu de : <ar~, lire : <ir~ (HuART, loc. cit. , p. 3 2 2 ). 
Page 1 o o, note 5. Le mètre est un kiimil (Huart). 

Page 103, ligne g. Au lieu de:(:)~.)...]!, lire:~.)...)! (Huart) . 
Page 1 2 5, note 1, ligne 2. Au lieu de : Bab al-Silsila, lire : Bab al-silsila. 
Page 163, note 5. Au lieu de: togo, lire: t6go. 

Page t65, ligne 16. Au lieu de:~, lire: .J~ (Huart). 
Page 187, ligne 9· Au lieu de: lS)_,....f, lire: ~~~,...T(Huart). 
Page 187, ligne 13. Au lieu de: 1·269, lire: 1266. 
Page 25o, note 2, ligne 4. Au lieu de :no 77, lire: no 78. 
Page 3 16 , ligne 1 9. Au lieu de : Maugrébins, lire : Magrébins. 
Page 3 3 8, ligne 6. Au lieu de : MI'A.u, lire : MIYAH. 
Page 34o, ligne 15, et note 2, ligne 4. Au lieu de : mi'ahi, lire : miyahi. 
Page 3 7 2 , note 1, ligne 2. Au lieu de : Maugrébins, lire : Magrébins. 
Page 414, note 1. Au lieu de: p: 413, n. 3, lire: p. 413, n. 2. 
Page 4 57. Le sigle qui termine le no 1 3 6 a été déchiffré par Noël Aimé-Giron ( B l FA 0, 

XXII, p. t 1 g-1 2 o) : l'inscription est datée de l'an 1 4 58 des 'Martyrs ( q 4 2-4 3 ). 
· Page 463, add. à page 171, note 1. Cf. mes Notes âépi'graphie syra-musulmane, Syria, V, 
p. 229, n. 8. 

TOME Il. 

Page 1 o, ligne 4. Au lieu de: fig. 13, lire : fig. 3. 
Page 1 4, notes, ligne 2. Au lieu de : IBN KHALLIKAN, lire : IBN KHALLIKAN. 
Page 3 7, ligne 1 5. Au lieu de : ZANDJÏLÏ, lire : ZANDJÏLI. 
Page 1 57. Dans le texte, l'appel des notes est erroné: 1 ( 1), 2 ( 2), 8 ( 3), 3 ( 4), 4 ( 5), 5 ( 6 ). 
Page 2 3 1, ligne 1 2. Au lieu de : xxxiii, 56 , lire : xxxiii, 54-. 
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Page 2 35, note 3, lignes 1-2. Lire: (Pococke, p. 365) et Makïn, p. 58. 
Page 2a8, ligne 9· Au lieu de:~' lire : k. 
Page 2 6 9, note 2, lignes 3-a. Corriger les trois numéros, auquel il faut ajouter une unité ;. 

lire : 2 2 1 , 2 2 2 et 2 2 o. 
Page 286, note 1, ligne 6. Au lieu de: J. de Würzbourg, lire: J. de Wurzbourg. 
Page 3oo, note 1. Au lieu de : 1lt9 et 15t, lire : t5o et t52. 
Page 3 o 1, ligne 7. Au lieu de : 2 2 2 , lire : 2 1 2. 
Page 3o3, ligne 3. Au lieu de: 279, lire: 277. 
Page 3'olt , note 1. Au lieu cle: t56, lire : 155. 
Page 3 a o, ligne 2 o. Au lieu de : t 1 7, lire : 1 1 9. 

ligne 2 1. Au lieu de : 1 o 9 , lire : 1 1 o. 
ligne 23 . Au lieu cle: 108, lire : 109. 

Page 348, ligne 2. Au lieu de: 270, lire: 271. 

Page 38t. Au cours de travaux de restauration, sur lesquels il convient de formuler de 
graves réserves, une inscription en mosaïque a été découverte en avril 1 9 2 6 : à l'heure où 
paraissent ces lignes, l'inscription est complètement détwite, et l'on m'assure que ces dégâts 
ne sont pas les seuls. 

301 

Bandeau de mosaïque, longueur 1 1 o o. Deux longues lignes et une courte de deux mots, 
en coufique simple; grands caractères. L'inscription, dont un calque m'a été obligeamment 
communiqué par M. Creswell, se trouvait au sommet du mur surmontant l'arcade qui précède 
le mil;trab de la mosquée al-Aq~â. 

L..:S)~ ~.).JI ~;~.)...~11 Jl r!JJdl ~~ e:ro ~ zs~ ~r[(l> i -s.)Jil:J~ ... ~~J (1) 
r.sl.J.t (:)-? ~J.,;..L~~ (2)[ <3>~1 0 k:. )l_r~ J~lh!t rL..~I 0 ..... Jl d,l ~~~..,...,~,Li [ .... _(') ~,.,.. 
(:)-? :J...c (:)"? [ .• . .• <5> ~...,)"5~1 ~Ui\, (:):'~lbll ~t,.T J.c, . ~ ~~ =!_,k. ~]..,_;tl [<•~ ~~ ;~ 
~lei ( 3) [cinq lettres] ..>'~ 0 .....Jl (?) d,Ï (?) (:):' [rJ.....i.!l y,Î J.,l:rJI ~~ J~, ~~ ~(jj <:,t?-}1 ~ 

·~1 

Bismillah - C. xvn, 1. - (A ordonné de) restaurer (cette mosaïque) notre maitre 'Alï Abu l- i}asan , l'imam al-~ahirli-a'zaz di(n allah) , émir des croyants , (fils d'al):lakim bi-amr Allah, émir) des croyants , (que 
les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur ses purs anc~tres et ses très nobles descendants! ..... ) fils de 'Alï, fils de 'Abd ai-Ral;man, que Dieu le récompense! Ce ( travail) a été surveillé par le sharif Abu l-qasim , fils('?) d'Abu(?) l-~asan ai-J::Iusaini, ..... que Dieu l'aide! 

Pl Lacune, 220, ce qui, d'après un calcul effectué sur les parties qui ont subsisté, représente environ 24 lett!'es. Il faut retenir que la présente restitution est sûre : elle ne comporte que 19 lettres. 
<'l Lacune, B2o, soit environ 35 lettres. - La fin du verset coranique en donne 3t. 
<3> Lacune , 4 5, soit 5 Jettt·es. 
<~> Lacune, 1 65, soit t8 lettres. Restitution, 2 4 lettres. 
l 5l Lacune, 475, soit 55 lettres. Restitution, 47 lettres. 

ADDITIO NS ET CORRE CTION S. ll53 

Le pèlerin Harawi a vu sur le plafond de l'Aq~â une inscription en mosaïque dorée ( no 2 7 5 ). 
Elle débute par le même verset coranique, mais il est impossible de l'identifier sur le présent 
texte. L'inscription de Harawi est datée de lt 2 6 ( 1 o 3 5 ) ; celle-ci n'a jamais comporté de date. 
Ici le calife lui-même a ordonné les travaux, qui, dans l'inscription vue par Harawi, sont dus à 
l'initiative de son vizir. Enfin le texte que Harawi nous a transmis donne le nom du mosaïste. 
Il s'agissait donc d'une inscription nouvelle , qui a disparu, hélas! quelques jours après sa dé
couverte. 

Le premier personnage, dont le nom personnel se trouvait dans la lacune ( ... .. «fils de 
'Alï, fils de 'Abd al-Ral;tman, ) , n'a pu , de ce fait, être retrouvé dans les chroniques, et il est 
impossible de préciser son rôle. Le nom du second , le sharïf Abu l-qasim , est amené par le 
verbe tawallii, qui pourrait indiquer de sa part une surveillance administrative des travaux au 
titre de gouverneur de Jérusalem, mutawall'i. Mais cette loi de concordance., qui se vérifie sous 
les Ayyoubides et les Mamlouks, n'était peut-être pas rigoureuse à l'époque fatimide. 

Page 3 83, titre courant. Au lieu cle : JÉRUSALEM, ~AKHRA, lire : JÉRUSALEM, AQ§l. 

G. WIET. 
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EN VENTE : 

AU CAIRE : chez les principaux. Fbraires et à l'INSTITUT FRANÇAIS D'AncHÉOLOGIE 

ORIENTALE, 3 7, Shareh El-Mounirah. 0 ~' ' 

. . 

A ALEXANDRIE :· à la L1BRAIRIE J. HAZAN, ancienne librairie L. Sen ULER, rue 

Chérif-Pacha, no 6. · 

A PARIS--: à la -LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAuL GEUTHNER, 13, rue ,Jacob; 

. chez FoNTEMOING et oe' E. DE BocCARD' successeur' 1' rue -de Médicis. 

A LONDRES : chez BERNARD QuARITCH, 1 1 , Grafton Street. 

·A LEIPZIG : chez ÛTTO HARRAssowiTZ. 
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